CURLI
NG

Curling
Règlements généraux
Il faut comprendre que c’est une rencontre amicale ayant pour but une participation à une activité
sportive. En cas de conduite irrespectueuse d’un participant à l’endroit d’autres participants, de
l’arbitre ou des organisateurs du tournoi, l’équipe de ce dernier pourrait être mise hors de la
compétition.
Retard de l’équipe:
Une équipe qui arrive en retard lors de sa compétition se verra attribué la conséquence de perdre la
première partie par défaut cumulant ainsi « 0 » point.

Équipe
Toutes les équipes jouent le même nombre de parties de six (6) bouts. Les quatre (4) meilleures
équipes passent à la ronde finale.
• Les finales se jouent en huit (8) bouts.
Les équipes qui vont en finales sont les premières positions de chaque bloc en calculant les victoires.
Si deux équipes ont le même nombre de victoires, le finaliste sera celui qui a battu l'autre. S’il y a un
triple égalité, le gagnant sera déterminé par une fusillade.
Fusillade : selon la réglementation, une pierre par joueur est lancée en alternance et l’équipe adverse
n’a pas droit au balayage. Un (1) point pour le cercle de douze pieds, deux (2) points pour celui de
huit pieds, trois (3) points pour celui de quatre pieds, quatre (4) points pour le centre et cinq (5) points
pour la vis.
La cédule (draw) a été faite au hasard, selon l’arrivée des inscriptions au secrétariat provincial.
Le « marteau », dernière pierre du premier bout d’une partie est obtenue par le tirage au sort des deux
(2) capitaines ou « leads ». Le perdant du tirage au sort ou l’équipe qui débute choisira la couleur
des pierres.
Les règlements du curling de l’ACC s’appliquent, l’esprit sportif et le respect des règles sont
essentiels.
Équipes gagnantes : les équipes gagnantes (or, argent, bronze) seront déterminées par la ronde
finale des quatre meilleures équipes.
*** Note spéciale :

Si un joueur ou une joueuse se blesse ou ressent un malaise l’empêchant de
continuer la partie, il est possible de le ou la remplacer par un joueur ou une
joueuse disponible sur place. Il est primordial que le substitut possède une
carte de membre en règle de la FADOQ.

