
 

 
 
 

 
Un suivi effectué correctement exige du joueur : 
 Fixer des yeux le balai du capitaine, 
 Étendre le bras de lancer vers l’avant et continuer sa glissade derrière la pierre. 

 
Le bras de lancer, la main et les doigts continuent de pointer le long de l’axe du lancer dans la direction de 
la brosse jusqu’à ce que la pierre soit à au moins un mètre devant le joueur au moment du lâcher. 

 
 

 Exercice  répétitif  pour  garder  l ’équilibre:  
 

 Se pratiquer à lancer des pierres à des pesanteurs variées. 
 Se concentrer sur le maintien de l’équilibre tout en gardant la main et bras étendus vers l’objectif. 
 Se relever seulement lorsque vous êtes en position d’arrêt. 
 Êtes‐vous bien aligné sur la ligne de l’objectif ? 

 
 

Règlement relatif à la position des joueurs durant le lancer  d’une pierre.  
 

Les membres de l’équipe dont ce n’est pas le tour de jouer: 

A. Seul le capitaine et le vice capitaine peuvent se tenir à l’intérieur de la ligne de jeu où se 
déroule le jeu et ils se placeront derrière la ligne arrière quand l’équipe active s’apprête à lancer. Les 
deux joueurs doivent être immobiles et placer leurs brosses de manière à ne pas gêner ou 
distraire le joueur qui s’apprête à lancer sa pierre tel que décrit à la règle de jeu 9(3) 

B. Un joueur peut se tenir immobile près du tableau de pointage (ou sur le trottoir) à l’arrière des 
blocs de départ et sur le côté de la piste. Il doit demeurer silencieux et immobile lorsque le joueur 
de l’équipe adverse s’apprête à lancer sa pierre tel que décrit à la règle de jeu 9 (3). 

C. Les joueurs non visés en 7 (1)(a) et 7 (1)(b) doivent se placer entre les lignes de jeu, le plus près 
possible du bord de la piste, lorsque le chronomètre de l’équipe adverse est en marche. Ces joueurs 
se placent l’un derrière l’autre lorsqu’un joueur de l’équipe adverse s’apprête à lancer sa pierre tel 
que décrit à la règle de jeu 9 (3). 

D. Les membres de l’équipe dont ce n’est pas le tour de jouer ne peuvent pas se placer ou bouger de 
manière à faire de l’obstruction, à gêner ou à distraire un joueur de l’équipe adverse.  

 
Pénalité: S’il y a une infraction aux règles de jeu 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c) ou 7(1)(d), l’arbitre laissera 
toutes les pierres s’immobiliser et offrira les choix suivants à l’équipe non fautive: 

i) Laisser passer, ou 
ii) Reprendre le lancer de la pierre; ou 
iii) Replacer toutes les pierres déplacées le plus près possible de leur position 

initiale et relancer la pierre. 
 

Les membres de l’équipe dont c’est le tour de jouer: 

A. Le capitaine ou le vice‐capitaine se placera à l’intérieur de la ligne de jeu et sur la piste à l’extrémité 
où se déroule le jeu lorsque son équipe s’apprête à lancer. Il aura le choix de la position dans le but 
de diriger le jeu. 

 
Pénalité:  S’il y a infraction à la règle de jeu 7(2), l’arbitre laissera toutes les pierres s’immobiliser et 
offrira les options suivantes à l’équipe non fautive: 

i) Laisser passer, ou 
ii) Demander à l’arbitre de retirer la pierre lancée et replacer toutes les pierres déplacées le 

plus près possible de leur position initiale.
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