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Section 1 - Dispositions générales 

 
1. Objet 

 
La présente politique a pour objectif de prévoir les modalités relatives à l’inscription des joueurs, 
la formation des équipes, les rôles et responsabilités, et la gestion des situations particulières. De 
plus, la politique définit les différentes modalités des ligues selon leur vocation et assure 
l’harmonisation du processus de formation des équipes de celles-ci. 
 

2. Préambule 
 
Le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau a pour mission de promouvoir la pratique du sport du 
curling et du Sturling et d’encourager l’amélioration des performances des joueurs selon le respect 
des orientations de ces derniers. C’est pourquoi le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau reconnait 
qu’il existe une disparité dans le processus de formation des équipes dans les ligues dites de types 
récréatives et de types compétitives. 
 
Dans tous les cas, le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau souhaite favoriser le recrutement de 
nouveaux membres et la pérennité participative des membres déjà en place.  
 
Le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau souhaite également préserver l’étiquette de curling autant 
sur la glace qu’à l’extérieur de la glace durant toutes les activités du club de curling.  
 
Le curling et le sturling sont des sports qui doivent être ouverts à tous.  
 

3. Responsable de l’application 

Le responsable du comité ligues et horaire s’assure du respect et de la conduite de la présente 
politique 

 



 

 

 

 

 

Section 2 – Disposition particulière 

4. Membres bénévoles attitrés au fonctionnement des ligues et équipes 
 
Chaque ligue fonctionne sous la direction d’un responsable et chaque équipe est dirigée par le 
capitaine (skip). Dépendamment du type de ligue (voir Section 3), les capitaines sont choisis par le 
responsable de la ligue ou désignés suite à la confirmation d’un membre de former lui-même une 
équipe et d’agir comme capitaine. Le conseil d’administration se réserve le droit d’intervenir pour 
proposer des responsables de ligues ou des capitaines d’équipe.  
 

5. Rôles et responsabilités 
 
Le rôle et les responsabilités assumés par le responsable d’une ligue et les capitaines d’équipes sont 
définis aux Annexes A et B, de la présente politique. 
 

6. Comité de révision 
 
Un comité de révision est mis en place pour réviser une décision prise dans une des ligues, pour 
régler un différend ou pour corriger une situation. Le comité intervient à la demande d’un membre, 
d’un capitaine d’équipe ou d’un responsable de ligue. Le comité peut intervenir de sa propre 
initiative.  
 
Le responsable de ligue peut être sollicité par le comité de révision à participer au règlement d’une 
situation problématique, qu’il s’agisse de l’application d’un règlement ou le règlement d’un litige 
ou conflit. Il doit collaborer avec le comité et/ou le conseil d’administration, au besoin. 

 

7. Composition du comité de révision 
 
Le comité de révision est composé du responsable du comité ligues et horaire qui préside ses 
travaux ainsi que deux autres membres, dont un membre féminin. Les membres doivent avoir au 
moins deux ans d’expérience dans la pratique du curling ou du sturling. Les responsables de ligues 
et les capitaines d’équipes ne peuvent être nommés sur ces comités.  

 

8. Formation du comité de révision 
 
Au début du mois de septembre, le responsable du comité ligues et horaire lance un appel de 
candidatures à tous les membres intéressés de siéger sur le comité de révision. Le responsable du 
comité dépose les candidatures reçues à la prochaine séance du conseil d’administration qui 
procèdera à la nomination des membres. Si aucun candidat ne présente sa candidature, le 
responsable du comité ligues et horaire pourra nommer des membres sur ce comité.  

 

 



 

 

 

 

Section 3 – Les ligues 

9. Type de ligue 
 
Le Club reconnait qu’il existe deux types de ligues : les ligues récréatives et les ligues compétitives. 
Les ligues sont masculines, féminines et mixtes. 
 
 

10. Ligues récréatives  
 
Une ligue récréative est une ligue où des joueurs de tous les niveaux s’inscrivent dans un but amical 
et social. Dans cette optique, les responsables de ligue récréative peuvent déplacer les joueurs 
d’une équipe à l’autre ou selon une certaine rotation préétablie en début de saison afin de favoriser 
l’équilibre dans le niveau de jeu des équipes et pour favoriser la socialisation des joueurs. Un 
système de points et de classement est tout de même suggéré pour susciter un intérêt et un 
minimum de compétition, mais n’est pas obligatoire. Il est souhaitable que le responsable de ligue 
convienne du modèle à utiliser avec les capitaines ou même avec l’ensemble des joueurs en début 
de saison. Les règlements officiels de Curling Canada sont appliqués dans le fonctionnement de ces 
ligues. 

 

11. Ligues compétitives  
 
Les ligues compétitives regroupent des joueurs qui tiennent compte des points, du classement et 
couronne un champion à la fin de la saison. Les équipes sont composées des joueurs que le capitaine 
choisira d’inviter. Les règlements officiels de Curling Canada sont appliqués à la lettre dans le 
fonctionnement de ces ligues. Il revient au conseil d’administration de proposer au début de chaque 
saison un modèle qui donne la possibilité à tous les membres, féminins autant que masculins, la 
possibilité d’évoluer dans une ligue compétitive. 
 

12. Libre choix 
 
Le Club de curling reconnait que les joueurs ont le droit de s’inscrire dans les ligues qu’ils souhaitent, 
selon leur orientation et conformément au paiement de leur cotisation annuelle.  
 
 

Section 5 – L’inscription  

13. Tableau des tarifs 
 
Un tableau des tarifs est adopté annuellement par le conseil d’administration. Ce tableau est 
déposé sur le site internet du Club de curling et intégré dans le dépliant annuel.  

  



 

 

14. Soirées d’inscription 
 
Pour payer leur cotisation annuelle, les membres doivent s’inscrire au plus tard à la dernière 
journée de la période d’inscription officielle, déterminée annuellement par le conseil 
d’administration. En respectant ce délai, les membres favorisent grandement leur participation 
aux ligues de leur choix. 
 

15. Paiement des cotisations 
 
Pour pouvoir participer aux activités de la ligue en début de saison, une personne doit s’inscrire 
au préalable et effectuer le dépôt initial requis. Une personne a le droit de s’inscrire dans les 
ligues de son choix en respectant les types de ligues. 
  

16. Tarifs pour les nouveaux membres 
 
Sont considérés comme de nouveaux membres, les personnes qui jouent pour la première fois au 
Club de curling Vallée-de-la-Gatineau ou un ancien membre du Club qui n’a pas joué pendant les 
trois dernières saisons. Les nouveaux membres bénéficient de tarifs spéciaux pour l’année 
d’inscription en cours.  
 

17. Tarifs pour les remplacements 
 
Un membre du Club de curling peut remplacer occasionnellement dans toutes les ligues de curling 
ou de sturling. Toutefois, il ne peut remplacer régulièrement (plus de trois parties consécutives) 
dans la même équipe d’une ligue. Le joueur qui remplace et qui a payé son abonnement au club, 
n’a pas à payer de droits de jeu pour remplacer. L’équipe de curling doit être composée de quatre 
personnes et celle de sturling de deux personnes qui ont acquitté leurs cotisations.  
 
Le joueur qui remplace et qui n’est pas un membre actif du club doit, à chaque partie, acquitter 
les droits de jeu prévu à la grille annuelle adoptée pour les frais d’inscription.  
 
Le conseil d’administration se réserve le droit d’intervenir auprès d’un capitaine d’équipe en cas 
d’abus et pour évaluer si un membre doit s’acquitter de frais d’inscription supplémentaires. La 
politique sur le remplacement est complémentaire à l’application de cet article. 
 
Les tarifs prévus pour les remplaçants non membres sont adoptés annuellement par le conseil 
d’administration.  
 

18. Tarifs pour une inscription en cours de saison 
 
Un membre se joignant au Club après le début de la saison régulière devra acquitter son 
abonnement selon les tarifs en vigueur et en tenant compte du nombre de parties à jouer, au 
prorata d’une saison régulière complète.  
 
Un membre qui joint une ligue additionnelle en cours de saison devra acquitter les frais 
supplémentaires selon les tarifs en vigueur. 

  



 

 

19. Tarifs pour les étudiants 
 
Un tarif spécial est prévu pour les étudiants de 5 à 12 ans et de 13 à 20 ans.  
 

Section 6 – Dispositions finales 

 

20. Entrée en vigueur 

La politique entre en vigueur dès son adoption par les membres du CA.  

21. Annexes 
 
Les annexes font partie intégrante de la présente politique 

  



 

 

 

ANNEXE A 

RESPONSABLES DE LIGUES 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS ATTENDUES 

 

1 - Favoriser une gestion de ligue participative et transparente, de façon à 
être à l’écoute des besoins et des attentes des participants. 

 

2 - Participer au processus d’inscription à sa ligue, notamment en 
contactant les joueurs de la saison précédente. 

 

3 - Se procurer la liste des membres inscrits et favoriser la participation de 
tous dans la formation des équipes. Selon le type de ligue, identifier les 
joueurs qui auraient le profil pour agir comme capitaine d’équipe. 

 

4 - Donner priorité aux membres inscrits durant la période identifiée comme 
« la semaine d’inscription », avant de solliciter d’autres membres non 
inscrits pour évoluer dans la ligue. 

 

5 - Prévoir une rencontre de début de saison avec l’ensemble des joueurs 
ou les skips, pour permettre l’expression des besoins et intentions des 
membres et/ou des skips, et procéder à la formation des équipes, si 
applicable. 

 

6 - Prendre connaissance des règlements et du code d’éthique et les 
appliquer.  

 

7 - Transmettre les informations pertinentes au bon fonctionnement de la 
ligue et/ou selon les informations à transmettre à la demande du conseil 
d’administration. 

 



 

 

8 - S’assurer qu’une grille horaire des parties soit préparée et affichée sur 
le tableau des ligues. Il est suggéré d’afficher un premier bloc de parties 
pour la première demi-saison et de produire, avant la mi-décembre, une 
grille pour la seconde partie de la saison. 

 

9 - Utiliser le site Web du Club pour la gestion de la ligue et la diffusion des 
informations relatives à son bon fonctionnement ; grille horaire, résultats 
des parties, classement des équipes, diffusion de Communiqués et 
information de toute sorte à transmettre aux joueurs de la ligue. 

 

10 - Effectuer la mise à jour de la page de la ligue sur le site Web dans les 
48 heures qui suivent les parties hebdomadaires. S’assurer que le 
classement est mis à jour et vérifier l’exactitude de l’ensemble des 
renseignements relatifs à la ligue. 

 

11 - Gérer les difficultés en favorisant la consultation de tous les membres 
 et en rencontrant au besoin, les joueurs concernés par un litige ou 
 faisant l’objet de certaines critiques de la part de joueurs. Le 
responsable peut demander l’intervention du comité de révision pour 
trancher toute situation plus problématique.  

 

12 - Organiser les séries éliminatoires selon une formule qui convient à la 
majorité des membres et assurer la mise à jour des trophées pour le 
Gala de fin de saison.  

 

13 - Participer aux rencontres du comité de Ligues et horaire et s’il y a lieu, 
appliquer dans sa propre ligue les décisions qui sont prises par le comité 
ou le c.a. 

  



 

 

ANNEXE B 

CAPITAINES D’ÉQUIPE (SKIPS) 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS ATTENDUES 

 

1 - Former son équipe et assurer sa participation chaque semaine, en 
assurant la présence d’au minimum trois joueurs. 

 

2 - Aviser rapidement le skip d’une équipe adverse et le responsable de la 
ligue, dans le cas d’annulation de partie ou de réaménagement de 
l’horaire d’une partie. 

 

3 - Assurer une bonne communication avec ses joueurs et un esprit de 
camaraderie dans la compétition avec les équipes adverses. 

 

4 - Prendre connaissance des règlements et du code d’éthique et s’assurer 
qu’ils soient appliqués par les joueurs. Procéder à des rappels en ce 
sens, au besoin. 

 

5 - Solliciter les membres de son équipe pour le paiement de la cotisation 
annuelle. 

 

6 - Collecter le droit de joute d’un remplaçant, si applicable, ou s’assurer du 
paiement directement au préposé du bar. 

 

7 - Immédiatement après une partie, inscrire le résultat pour son équipe sur 
le tableau prévu à cette fin, pour faciliter le travail de compilation du 
classement. 

 

8 - Collaborer avec le comité de révision lorsque la situation requiert la 
consultation et/ou la participation du capitaine, afin que le comité rende 
une décision dans un cas d’arbitrage ou de gestion d’un conflit. 


