
Pourquoi ces changements sont-ils effectués?

QUESTION : 

La IRF a déclaré que : La principale raison de ce passage au pointage par échange est que nos matchs sont
souvent trop longs. Cela affecte négativement la faisabilité de la télédiffusion, en plus d'affecter
négativement le racquetball dans les tournois de la chaîne olympique à cause du grand nombre de jours
nécessaires pour compléter tous les matchs. De plus, nous savons que le grand public ne comprend
souvent pas le racquetball, et qu'il est perdu et confus alors qu'il essayait de suivre notre format de
pointage tel qu'il existait dans le passé.

Bref, le racquetball a de bonnes raisons de croire qu'il a une chance, même si elle est faible, d'être inclus
au programme des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Si le sport ne passe pas à un pointage par
échange, il ne sera pas pris en compte pour les Jeux olympiques.

RÉPONSE :

Racquetball Canada
Questions et réponses sur le pointage et

les changements aux règlements

En quoi l'augmentation de l'âge des juniors à 21 ans et plus contribue-t-elle au développement des
athlètes?

QUESTION : 

Ce changement s'aligne bien sur le développement à long terme de l'athlète (DLTA). Racquetball Canada
est un fervent partisan du DLTA et a aligné sa programmation dessus depuis un certain temps déjà. Le
programme de badges en est un excellent exemple.

Les joueurs qui terminent leur carrière junior à 18 ans n'ont souvent pas de tremplin solide pour
s'adapter à la compétition adulte et se qualifier pour un soutien supplémentaire de Racquetball Canada.
Le fait de disposer de trois années supplémentaires de développement aidera les athlètes de haut niveau
à passer de l'équipe junior à l'équipe de développement ou d'élite. Cela facilitera également la transition à
tous les joueurs, qui pourront continuer à pratiquer le racquetball toute leur vie.  

La division des 21 ans et moins est également bien harmonisée avec les catégories d'âge des Jeux du
Canada. L'inclusion au programme des Jeux du Canada est un objectif à long terme de Racquetball
Canada.

RÉPONSE : 



Qui a pris la décision de changer les choses au Canada?

QUESTION : 

À l'été 2020, un comité d'examen des compétitions a été formé par Racquetball Canada. Plusieurs
réunions ont eu lieu pour examiner tout ce qui concerne les tournois au Canada. L'une des discussions a
porté sur les règles et l'adoption potentielle des règles de la IRF afin que nos joueurs n'aient pas à
s'adapter à différents formats. Cette proposition a été examinée par les différents comités, puis
approuvée par le conseil d'administration. À l'époque, cela n'incluait pas la comptabilisation des points
d'échange. Cependant, Racquetball Canada utilise maintenant les règles de la IRF, y compris tous les
changements annoncés pour l'avenir.

Racquetball Canada appuie également les récents changements de règles de la IRF et croit qu'ils
constituent un pas en avant positif pour le sport en général.

 

RÉPONSE : 

Toutes les compétitions de niveau national utiliseront désormais le pointage par échange dans toutes
les divisions. Racquetball Canada ajoutera également la catégorie des 21 ans et moins aux compétitions
nationales juniors. 

Les Championnats canadiens se dérouleront spécifiquement sur une période plus courte (5 jours) et un
format de poules sera ajouté à la compétition en simple. Le format de poules permettra aux joueurs de
disputer plus de matchs contre des adversaires différents et d'avoir des têtes de série pour les tours
d'élimination directe pour couronner les champions. 

Il faut s'attendre à ce que le format des appels quand on utilise des juges de ligne change également.
Cela concernera principalement les matchs de la division ouverte. Le nouveau format devrait entraîner
moins de confusion et de discussions entre les joueurs et l'arbitre.

RÉPONSE : 

Comment les changements affectent-ils les tournois de niveau national?

QUESTION : 



La durée des matchs de tournoi sera désormais beaucoup plus prévisible, ce qui permettra aux tournois
de se dérouler dans le temps prévu. Un match moyen durera 30 à 40 minutes et ne dépassera
probablement pas 60 minutes. Les joueurs peuvent désormais s'attendre à passer un temps assez
prévisible sur le terrain, en fonction du nombre de parties et de matchs qu'ils disputent et du nombre de
divisions auxquelles ils s'inscrivent.

Les directeurs de tournois peuvent envisager de modifier le format de leur compétition, y compris des
formats qui donnent plus de matchs, en ajoutant des divisions et/ou en permettant aux participants de
jouer dans un plus grand nombre de divisions. Il faudra du temps pour apprendre et s'adapter aux
meilleurs formats en fonction de votre tournoi et de ses objectifs.

RÉPONSE : 

Comment les changements affectent-ils les tournois de niveau provincial?

QUESTION :

Tout tournoi de niveau provincial qui souhaite être sanctionné par Racquetball Canada doit suivre les
règles officielles de Racquetball Canada (c'est-à-dire les règles de la IRF). Nous demandons aux
associations provinciales et à tous les organisateurs de tournois de mettre en œuvre le système de points
d'échange à partir du 1er mars 2022.

RÉPONSE : 

Quel sera l'impact du pointage d'échange sur les tournois et leur planification?

QUESTION : 


