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Règles de fonctionnement  
( Version révisée le 29 octobre 2019 ) 

 
1 - DÉROULEMENT DE LA SAISON 2019-2020 
 

La saison régulière 2019-2020 comptera 21 parties pour chacune des 8 équipes 
inscrites lors du début officiel de la saison, réparties sur 21 semaines d’activités. 
Elles joueront donc 3 fois contre chacune des autres équipes. La saison régulière 
sera suivie de 2 semaines de séries de fin de saison. Il y a donc 23 semaines 
d’activités de prévues au calendrier de la LHC. 
  

2 –  POINTAGE AU CLASSEMENT 
 

Aux fins de compilation des statistiques, une victoire donnera deux points, une 
égalité donne un point à chacune des équipes en cause et aucun point n’est 
alloué pour une défaite. Lorsque le pointage final sera égal, les deux équipes 
désigneront un joueur pour lancer une pierre. Le plus près du bouton enregistrera 
un 2e point au classement, tandis que l’équipe perdante conservera un point de 
classement pour sa partie nulle. L’équipe qui devrait avoir le marteau si un 9e 
bout supplémentaire avait été joué, a le choix de débuter ou de lancer après 
l’autre équipe. 

      
Une équipe qui atteint une position la première dans le classement, demeure à 
cette position tant et aussi longtemps qu’une autre équipe ne la rejoigne, avec le 
même nombre de victoire et que cette dernière ait une fiche gagnante contre elle. 
 
Plus précisément, les critères suivants sont considérés pour départager une 
égalité au classement : 
 

1. Nombre de victoires 
2. Fiche gagnante entre les deux équipes en cause 
3. Première équipe qui a atteint ce classement 
4. Tirage au sort 

 
3 - RESPONSABILITÉ DES CAPITAINES D’ÉQUIPE (Skips) : 
 

Le skip est le capitaine désigné de l’équipe, celui qui prend les décisions finales 
de jeu. Il ne joue pas nécessairement la dernière pierre ou n’est pas 
nécessairement celui qui est dans la maison lors du déroulement du jeu. Le 
capitaine est le joueur enregistré à ce titre dans la liste officielle des joueurs. Ses 
responsabilités vis-à-vis le fonctionnement de la ligue consistent à ; 

 

• Constituer une équipe régulière comprenant quatre (4) joueurs actifs et 
s’assurer de leur participation de façon régulière. Lorsqu’un joueur devient 



inactif, il convient de procéder à son remplacement sur la liste officielle des 
joueurs consignées sur le site Web, et ce dans les plus brefs délais ; 
 

• Assurer la participation de son équipe à chaque semaine, avec la présence 
d’au minimum trois joueurs ; 

 

• Aviser rapidement le capitaine 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 (voir article 9) ; 

 

• Assurer en tout temps une bonne communication avec ses joueurs et un 
esprit de camaraderie avec eux et avec les équipes adverses ; 

 

• Prendre connaissance des règlements et du code d’éthique et les respecter ; 
 

• Guider ses joueurs dans l’application des règles et procéder à des rappels en 
ce sens au besoin ; 

 

• Collecter le droit de joute de 15$ d’un remplaçant non membre, si applicable, 
ou s’assurer du paiement directement au préposé du bar ; 

 

• Participer au besoin, aux réunions et à la prise de décision avec les autres 
capitaines de sa ligue ou déléguer un membre de son équipe pour le faire ; 

 

• Inciter ses joueurs à accélérer le jeu en prenant position rapidement pour 
lancer la pierre lorsque leur tour arrive ; 

 

• Le capitaine de l’équipe gagnante doit inscrire le résultat de la partie sur la 
grille horaire affichée sur le babillard dans la salle, pour faciliter le travail de 
compilation du classement ; 

 

• Communiquer l’information et les décisions de la ligue à ses joueurs ; 
 

• Documenter le registre des incidents / accidents pour améliorer la sécurité ; 
 

• S’assurer qu’au moins un joueur de son équipe soit formé afin d’être en 
mesure de passer les « pebbles » et le « nipper » avant les parties de la ligue. 
Il faut être autorisé et formé par le gérant de glace pour être considéré apte à 
effectuer cette tâche. 

 



4 - NOMBRE DE JOUEURS ET CONFORMITÉ DE L’ÉQUIPE 
 

Une partie peut être disputée avec trois joueurs par équipe, mais avec un 
minimum de deux joueurs de l’équipe originale, selon les membres enregistrés 
auprès du responsable de la ligue et/ou sur la copie affichée sur le site Web. 

 
Il est de la responsabilité du capitaine de s’assurer que sa liste de joueurs 
officiels sur le site Web, soit conforme. 

 
5.1 - REMPLAÇANTS 
 

Pour remplacer un ou deux joueur(s) absent(s), les joueurs officiellement inscrits 
sur la liste des remplaçants affichée sur le site Web, doivent être privilégiés. Une 
équipe pourra recourir aux services de deux remplaçants une seule fois au cours 
de l’année. 
 
Les personnes suivantes sont éligibles pour jouer à toutes les positions, comme 
remplaçant ; 
 

• un joueur inscrit sur la liste des remplaçants de la LHC, telle qu’affichée sur le 
site Web ; 

• un joueur régulier de la LHC, sauf un capitaine ; 

• tout autre joueur membre actif en règle du Club de curling Vallée de la 
Gatineau.  

 
Pour remplacer, les personnes suivantes sont éligibles pour jouer obligatoirement 
au poste de « lead » (première pierre) 
 

• un capitaine (skip) de la LHC pour la saison en cours.  ; 

• un joueur non membre actif du club de curling Vallée de la Gatineau.  

• S’il y a deux remplaçants dont un capitaine, celui-ci doit jouer comme lead. 
Deux capitaines ne peuvent agir comme remplaçants dans une équipe au 
cours d’une même partie. 

 
5.2 - REMPLACANTS DURANT LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES 
 
 De façon à réduire l’insatisfaction et favoriser le plus possible le maintien des 

équipes pour jouer les séries de fin de saison, une équipe ne pourra recourir qu’à 
un seul remplaçant et ce dernier devra obligatoirement jouer comme première 
pierre. C’est donc dire que si une équipe compte deux absents de son équipe 
régulière affichée sur le site Web, ils devront disputer la partie à trois joueurs. 

 
 NOTE : RÉFÉRER AUX PRÉCISIONS APPORTÉES À L’ARTICLE 11 
 



6 - DÉBUT D’UNE PARTIE - RETARD 
 
 Si une équipe n’est pas en mesure de débuter une partie à l’heure exacte, ce 

sont les règles de Curling Canada qui s’appliquent : 
 

Art 16. (a) De 1 à 15 minutes de retard, un point sera octroyé à l’équipe non 
fautive et lancera la dernière pierre à la première manche de jeu 
réel. On considérera qu’une manche est jouée; 

 
(b) De 16 à 30 minutes, un point sera octroyé à l’équipe non fautive 
et lancera la dernière pierre à la première manche de jeu réel. On 
considérera qu’une manche est jouée; 
 
(c) Après 30 minutes écoulées, l’équipe non fautive est déclarée 
gagnante par défaut. 

  
Un joueur qui se présente en retard sur l’aire de jeu alors que la partie est 
débutée, ne peut entrer en jeu qu’au début du bout suivant. 
 
Le capitaine de l’équipe non fautive a la liberté d’appliquer ou non l’article 16 des 
règlements de Curling Canada. 

 
7 - DURÉE D’UNE PARTIE 
 

Une partie est réputée durer deux heures. D’un commun accord, les capitaines 
sont invités à respecter ce délai, notamment pour les parties de la première 
envolée, afin de respecter l’heure à laquelle doit débuter la 2e envolée. Une 
période de 10 à 15 minutes doit être allouée pour la préparation de la glace. 
 
Vers la fin de la partie, les capitaines qui constatent qu’il sera difficile de 
compléter la partie de 8 bouts en respectant l’horaire, doivent communiquer leur 
intention à l’autre capitaine et s’entendre sur le déroulement de la partie. Puisque 
les parties ne sont pas chronométrées et qu’il est très subjectif d’identifier un 
retardataire, les capitaines sont invités à faire preuve de tolérance et d’ouverture 
face à l’application de ce règlement. L’important est de s’entendre pendant la 
partie, ce qui contribuera à éviter une éventuelle frustration. Advenant un 
désaccord entre les deux capitaines, le règlement sera appliqué en faisant en 
sorte qu’un bout ne pourra être débuté s’il reste moins de 10 minutes avant 
la fin des deux heures allouées. C’est l’heure à l’horaire qui sera la référence et 
non l’heure à laquelle a débuté la partie. 
 



8 - BLESSÉ OU TENU DE S’ABSENTER PENDANT UNE PARTIE 
 
Si un joueur doit abandonner pendant une partie en cours, celle-ci doit être 
complétée avec les joueurs disponibles. Un remplaçant peut substituer 
immédiatement le joueur qui doit quitter, à son rang, s’il est admissible selon 
l’article 5. 
 
Si les deux capitaines conviennent que la situation perturbe la continuité de la 
partie, celle-ci sera suspendue sur le champ. Ils conviendront d’une date pour la 
terminer, en appliquant les présents règlements concernant le remplacement de 
joueurs. À ce moment là, la partie sera reprise exactement au point où elle en 
est, en repositionnant les pierres en jeu, selon une photo prise au besoin. 

 
 
9 - REMISE DE PARTIES 
 

Les capitaines doivent favoriser le respect de la grille horaire officielle. Ils 
prioriseront le remplacement de joueurs pour disputer une partie du calendrier 
régulier. 

 
Si la situation concerne le remplacement de plus d’un joueur, un capitaine peut 
tout de même demander à un autre capitaine, de modifier la date d’une partie. Le 
capitaine adverse doit tenter d’accommoder le demandeur. Lors de la demande, 
s’il n’y a pas au moins 48 heures (2 jours, soit le mardi précédent à 17h45 ou 
20h00, selon l’horaire exact de la partie à disputer) avant la date de la partie à 
remettre, le capitaine de l’équipe adverse peut refuser la demande sans 
justification. 

 
Lorsque les deux capitaines ont convenu d’une nouvelle date, le capitaine qui est 
à l’origine de la demande doit immédiatement aviser le responsable de la ligue 
concernant la nouvelle date convenue. Le responsable de la ligue confirmera 
ensuite la nouvelle date, par courriel aux deux capitaines concernés. À défaut 
d’aviser le responsable de la ligue et en cas de litige, la partie pourrait être 
considérée ne pas avoir fait l’objet d’un changement de date. L’équipe qui ne se 
présente pas à la partie selon la nouvelle date convenue, ( ou la date officielle de 
la grille horaire affichée sur le site Web, si le responsable n’a reçu aucune 
confirmation de changement de date ) perd par défaut. 

 
À défaut de s’entendre au moins 24 heures avant la date de la partie, la partie 
sera réputée être disputée à la date indiquée sur l’horaire officiel. 

 
Un report de partie ne peut être envisagé le jour même où elle doit avoir lieu 
selon la grille officielle portée au site Web. L’équipe qui ne peut respecter 
l’horaire est considérée perdante, à moins qu’il s’agisse d’un cas de force 
majeure (accident, décès, etc). 

 
Si la nouvelle date a été confirmée par les deux capitaines, cette date devient la 
nouvelle référence pour appliquer les règlements en cas de litige. 



 
Si les deux équipes sont fautives au regard du respect de la grille horaire officielle 
ou selon la nouvelle date convenue, les deux équipes seront réputées ne récolter 
aucun point pour le classement de la ligue.  

 
Il est possible de convenir de la remise d’une partie au plus tard le mardi 10 mars 
2019. Concernant les parties prévues le jeudi 12 mars 2019, elles ne peuvent 
être reportées plus tard que vendredi le 13 mars, compte tenu de l’horaire serré 
pour le déroulement des séries de fin de saison. 

 
10 - ABANDON D’UNE ÉQUIPE 
 

Si au cours de l’année une équipe abandonne la compétition, elle sera retirée du 
tableau pour les fins de classement. La grille horaire sera modifiée de façon à 
assurer que toutes les équipes disputent le même nombre de partie. Dans une 
telle situation, on ne pourra garantir que le nombre de parties jouées contre 
chacune des autres équipes sera le même pour toutes les équipes. 
Si l’abandon a lieu dans la deuxième moitié de saison, la grille horaire sera 
respectée, en l’aménagement le plus convenablement possible, à la satisfaction 
de la majorité des capitaines.  

 
11 - FIN DE SAISON ET SÉRIES ÉLIMINATOIRES 
 

Le 12 mars 2020 se joueront les dernières parties de la saison régulière. À cette 
date, au plus tard après les parties de 20h00, les joueurs peuvent apporter des 
corrections, si nécessaire, à leur alignement officiel des séries. Ils ne sont 
autorisés à inscrire qu’un seul nouveau joueur, qui devra jouer les premières 
pierres. Après avoir affiché leur alignement des séries, l’équipe doit s’assurer de 
compter à chacune des parties deux joueurs de son alignement de la saison 
régulière. L’équipe peut remplacer un seul joueur de son alignement officiel des 
séries. Ce remplaçant doit jouer les premières pierres. Dans un tel cas, et 
seulement dans cette situation, un nouveau joueur ajouté dans l’alignement 
officiel des séries pourrait jouer comme 2e joueur. 

 
Les quarts de finales auront lieu le 19 mars 2020 et mettront donc aux prises la 
position 1 vs position 8, position 2 vs position 7, 3 vs 6 et 4 vs 5. À la suite de 
cette soirée, quatre (4) équipes seront alors éliminées. Les demies finales et 
finales seront disputées le jeudi 26 mars 2020 à 17h45 suivi de la grande finale à 
20h00.  

 



12 - COMITÉ DÉCISIONNEL 
 

En cas de litige au regard de l’interprétation d’un règlement ou dans le cas d’une 
situation non prévue par les présents règlements, ou advenant un désaccord 
survenu au cours d’une partie, un capitaine qui se croit lésé peut déposer un 
protêt pour qu’une décision objective soit rendue par un comité décisionnel. Il 
dispose de trois jours ( 72 heures) suivant l’heure du début de la partie en litige, 
pour déposer sa demande au responsable de la ligue. 
 
De préférence, le conseil d’administration devrait former un comité décisionnel de 
trois membres, excluant tout participant en conflit d’intérêt face la décision à 
rendre. Un membre est notamment en conflit si son équipe est concernée dans la 
décision à rendre. Les membres du comité doivent s’assurer de s’enquérir des 
règlements officiels de jeu considérant le litige. Les deux capitaines des équipes 
en cause et un ou des joueurs directement concernés seront invités à présenter 
leur version au comité décisionnel. Le responsable de la ligue participe à la 
rencontre, à titre de personne ressource, s’il n’est pas directement impliqué dans 
la décision à rendre. La décision du comité est finale et sans appel. 
 

13 - COMPLÉMENTS AUX RÈGLEMENTS OFFICIELS 
 

Les présents règlements concernent les opérations fonctionnelles de la ligue. 
Tout règlement de jeu, prévu par les règlements officiels de Curling Québec et/ou 
Curling Canada sont complémentaires aux présents règlements ou ont préséance 
si un règlement interne de la ligue est contradictoire aux règlements officiels de 
Curling Québec et/ou Curling Canada. Il est possible de consulter Curling Québec 
pour obtenir la version d’un arbitre reconnu comme tel par l’Association. 
 
 

Bonne saison à tous 
 

Jocelyn Carle,  Responsable de la LHC, saison 2019-2020 


