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Le « OPEN LADDER » est une compétition à la ronde qui se joue les soirs de semaine pendant la saison 

de curling.  

Les règlements qui suivent s’appliquent au jeu du « OPEN LADDER ».  

Si un litige survient et que les parties impliquées ne peuvent pas arriver à une solution en se basant sur 

les règlements ci-joints et sur la plus récente édition des Règlements de curling de l’Association 

canadienne de curling, alors le litige doit être soumis au COMITÉ DU MATCH qui rendra une DÉCISION 

FINALE.  

______________________________________________________  

1. COMPOSITION DES ÉQUIPES  

Toute COMBINAISON de joueurs, hommes ou femmes. (Les capitaines sont encouragés à 

intégrer, autant que possible, les nouveaux membres dans leur équipe)  

 

2. POINTAGE : Un des deux systèmes suivants :  

VICTOIRE : 2 points  

ÉGALITÉ: 1 point  

DÉFAITE: 0 point  

OU 

Selon le système de points cumulatifs du trophée du fondateur.  

SAISON 2021-2022 : le système de points selon le trophée du fondateur a été choisi (2). Voir la 

section 16 pour la distribution des points. 

Les points seront enregistrés sur le site web du club après les parties 

3. Toutes les parties sont de HUIT BOUTS, excluant toute pénalité qui pourrait réduire le nombre de 

bouts joués.  

 

4. Pour qu’une partie soit OFFICIELLEMENT JOUÉE, chaque équipe doit être présente avec une ÉQUIPE 

OFFICIELLE, c’est-à-dire comprenant au moins trois joueurs dont deux sont membres de l’équipe 

originale enregistrée.  

 

5. Aucune partie ne peut être reportée à moins que deux joueurs ou plus enregistrés d’une équipe 

aient un conflit d’horaire avec une COMPÉTITION OFFICIELLE DE CURLING QUÉBEC ou de la 

«BRANCH». Le comité doit être avisé de ce conflit à l’avance et il déterminera quand sera jouée 

cette partie. Celle-ci devra être jouée dans les plus brefs délais durant les temps de glace 

disponibles. Selon les circonstances, le comité peut permettre des exceptions à cette règle. Les deux 

capitaines seront consultés pour trouver une période convenable, si possible.  

 

6. Toute équipe qui ne se présente pas pour deux parties ou plus lors d’une même ronde s’expose à 

des mesures disciplinaires de la part du comité.  

 

7. Les règlements de L’ASSOCIATION CANADIENNE DE CURLING s’appliquent, à moins qu’il en soit 

statué autrement dans nos règlements du « Ladder ».  
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8. Note: les problèmes de JEUX LENT et de VIOLATION DE LA LIGNE DE JEU doivent être réglés par les 

deux équipes impliquées. Toutefois, si le litige persiste, le comité interviendra, suite à la réception 

d’une plainte écrite de la part du capitaine lésé. 

 

9. IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER LES TEMPS DES PARTIES étant donné la nature du jeu et des 

horaires. La durée visée d'une partie est 2 heures.  

 

a) HEURE OFFICIELLE DU DÉBUT DES PARTIES  (heure pour lancer première pierre du 8e bout) 

o Glace 1: 18h45 (20h35) et 21h00 (22h50) 

o Glace 2: 18h45 (20h35) et 21h00 (22h50) 

o Glace 3: 18h45 (20h35) et 21h00 (22h50) 

 

b) L’horloge officielle est le chronomètre de table 

 

c)  Si une équipe ne peut présenter une ÉQUIPE OFFICIELLE après DIX minutes de l’heure 

officielle, elle sera pénalisée d’un bout et d’un point pour chaque dix minutes de retard. De 

plus, l’équipe en retard jouera la première pierre lors du bout initial qui sera le DEUXIÈME 

bout.  

 

d) Si une équipe ne peut présenter une ÉQUIPE OFFICIELLE après TRENTE minutes de l’heure 

officielle, elle perdra la partie par DÉFAUT.  

 

e) Si les deux équipes ne peuvent présenter une ÉQUIPE OFFICIELLE, la partie sera inscrite 

comme jouée et aucune des équipes n’obtiendra de point au classement.  

 

10. JEU LENT Les capitaines doivent s’assurer que les parties se jouent dans le temps alloué. C’est la 

responsabilité de chaque capitaine d’enseigner à son équipe à jouer rapidement. Les capitaines 

victimes du jeu lent, doivent rapporter au comité les capitaines coupables. Deux plaintes lors d’une 

même ronde peuvent résulter en la perte de points au classement ou à la disqualification.  

 

11. TROIS JOUEURS Jouer à trois joueurs peut être considéré comme un avantage et n’est donc pas 

encouragé. Si toutefois ceci se produit, les règles suivantes s’appliquent:  

 

a. L’équipe ayant trois joueurs LANCE LA PREMIÈRE PIERRE.  

b. Il y aura UN POINT DE PENALITÉ si le quatrième joueur n’est pas arrivé VINGT MINUTES 

après l’heure de début officielle de la partie. (Si le quatrième joueur arrive avant cette 

échéance, il n’y a pas de pénalité). Le joueur retardataire peut prendre sa position normale 

sans toutefois interférer avec le jeu à trois joueurs. (Le premier et le deuxième lancent trois 

pierres chacun).  

c. Les pénalités pour un joueur en retard et une partie a trois joueurs NE SONT PAS 

CUMULATIVES. 

 

12. RÈGLEMENTS POUR REMPLAÇANTS  
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Si un joueur ne peut pas être présent, il doit en aviser son capitaine et trouver un remplaçant (à 

moins que le capitaine désire accomplir cette tâche). Le remplaçant doit être choisi selon les règles 

suivantes:  

a) Le remplaçant doit provenir de TOUTE AUTRE section que celle du joueur absent.  

b) Si un remplaçant ne peut être trouvé dans une des autres sections du Ladder, un 

remplaçant d’une autre ligue du Club peut être utilisé.  

c) Le joueur qui remplace doit jouer à la position de 1er ou 2e seulement. La position de 

remplacement est déterminée au choix de l'équipe.  

d) Le joueur qui remplace ne peut pas être positionné dans la maison lorsqu'une pierre est 

lancée.  

e) Le remplacement d’un joueur pour les positions de 3e ou capitaine à long terme par un 

remplaçant jouant 3e ou capitaine est permis dans les circonstances suivantes et dans le 

respect de l’esprit sportif : 

o L’absence est dû à une raison médicale ou une circonstance non volontaire qui 

rend le joueur non disponible (ex : déménagement);  

o Une absence volontaire (ex : vacances) ne peut se qualifier;  

o L’absence doit être d’une durée d'un minimum de 5 semaines;  

o Le joueur absent peut être remplacé par n’importe quel autre joueur du club, 

tant qu’il ne joue pas dans la même section du Ladder;  

o La recherche d’un joueur doit être approuvée à priori par le directeur Match , et 

de plus, par exemple, pour éviter qu’une équipe soit favoriser si le remplaçant 

est d’un ladder plus élevé 

o Un joueur en remplacement dans ces conditions avant le championnat du club 

peut poursuivre avec l'équipe lors du championnat du club;  

 

13. MOUVEMENT D'ÉQUIPE 

a.  À la fin de chaque ronde, le mouvement d’équipe s’effectuera comme suit:  

o Si le système de pointage choisi est de 2 points par victoire, 1 point pour une nulle, et 0 

point pour une défaite : 

o  PROMOTION. Les DEUX équipes ayant accumulé le plus de points de chaque 

section doivent monter dans la section supérieure.  

o RELÉGATION. Les DEUX équipes ayant accumulé le moins de points baisseront 

dans la section inférieure.  

 

o Si le système de pointage des points cumulatifs du trophée du fondateur est choisi, le 

classement des sections est re-établi après chaque ronde, selon l'ordre du classement 

des points cumulatifs du trophée du fondateur (section 16.).   Les 6 premières équipes 

forment la section A, les 6 suivantes la section B, et ainsi de suite.  

SAISON 2021-2022: le système de points selon le trophée du fondateur a été choisi (2). Voir la 

section 16 pour la distribution des points. 
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ÉGALITÉ. En cas d’égalité au classement entre plusieurs équipes, si les équipes impliquées dans 

l'égalité n'ont pas toutes joués l'une contre l'autres, les équipes avec un classement actuel plus 

élevé gardent ce classement, et la règle suivante s'applique (sous-classement entre les équipes 

impliquées dans l'égalité) pour les groupes d'équipes ayant jouées l'une contre l'autres. Pour les 

équipes ayant jouées l'une contre l'autres, un sous-classement entre les équipes impliquées 

dans l'égalité sera calculé afin de déterminer l'ordre des équipes. Et ainsi de suite tant qu'il y a 

des égalités persistantes dans un sous-classement. Si une égalité persiste entre des équipes, le 

nombre de points à la semaine précédente, pour chaque équipe en égalité, sera utilisé afin de 

départager l'égalité. Si l'égalité persiste, reculer d'une semaine supplémentaire jusqu'à ce que 

l'égalité soit rompue.  

14. FORMATION DES ÉQUIPES 

Tout membre régulier du Club a le droit de former une équipe. La sélection des joueurs et l’attribution 

des positions relèvent du capitaine. Une équipe qui demeure avec les mêmes joueurs peut changer de 

capitaine après la fin de la saison ou en cours de saison avant le début de la troisième (3) ronde 

seulement.  

15. POSITION DES ÉQUIPES AU DÉBUT DE LA SAISON  

La position des équipes à la fin de la dernière ronde de la saison précédente (après le MOUVEMENT 

D’ÉQUIPES) prévaudra selon la liste des capitaines officiels. Ainsi, un capitaine maintiendra sa position 

même s’il se constitue une toute nouvelle équipe. Si un capitaine décide de ne pas jouer comme 

capitaine dans le Ladder et que les trois autres joueurs désirent former une nouvelle équipe en ajoutant 

un quatrième joueur, ils peuvent conserver la position de cette équipe. Toutefois, s’ils recrutent un 

capitaine d’une autre équipe, ils peuvent soit conserver la position originale de leur équipe ou prendre 

la position du nouveau capitaine. Toute nouvelle équipe entrera dans la plus basse section du «Ladder».  

16. POINTS CUMULATIFS DU TROPHÉE DU FONDATEUR  

Les points sont calculés de la façon suivante :  
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17. LE CHAMPIONNAT DU LADDER 

 Le championnat sera selon la formule double élimination modifiée et comprendra 16 équipes.  

À la fin de la saison régulière, les 12 premières équipes selon le classement des points du trophée du 

fondateur seront qualifiées pour le championnat du Ladder / Club 

Quatre (4) équipes « wild card » issues d’un tournoi à simple élimination parmi les équipes non 

qualifiées.  

Pour une place dans le championnat, lors de la dernière ronde, si une ou plusieurs équipes terminent 

avec le même nombre de points, la règle 13(C) s'appliquera.  

Partie 

Les règlements de l’Association canadienne de curling s’appliquent, à moins qu’il en soit statué 

autrement dans nos règlements du ‘’LADDER’’.  

Le championnat sera selon la formule double élimination modifiée et comprendra 16 équipes.  

Chaque partie aura une durée de 8 bouts à l’exception de la finale (10 bouts).  

Un bout supplémentaire sera joué pour briser l’égalité à la fin d’une partie. Un bout 

supplémentaire doit être joué en lançant les pierres en direction du chalet.  

Remplaçants 

 La règle 12 (Règlements pour remplaçants) du Ladder s’applique, sauf ces exceptions :  

o Un joueur doit être éliminé du championnat, ou ne pas jouer dans ce dernier, pour agir 

comme remplaçant. 


