
Vendredis mixtes 

• Nous suivons principalement les règles du Ladder qui se trouvent sur la page 
web de cette lique. 
(https://assets.mycurlingclub.com/uploads/ckeditor/attachments/3655/Reglement
_2022-2023_Ladder.docx) 
 

• Une équipe avec moins de 4 joueurs au début de la partie perdra le marteau au 
premier bout mais ne sera PAS pénalisée d'un point. 
 

Rangs 
• Le système de classement est le suivant :  

o Deux premières rondes: 2 points pour une victoire, 1 pour une égalité et 0 
pour une défaite 

o Troisième ronde : 3 points pour une victoire, 1,5 pour une égalité et 0 pour 
une défaite. 
 

• Après chaque soirée, le troisième est responsable de noter les points sur la 
feuille de résultats affichée à droite de la télévision. Je ferai de mon mieux pour 
déterminer les gagnants et les perdants si la feuille n'est pas complètement 
remplie, mais si je suis dans l’impossibilité de le faire, les équipes obtiendront un 
pointage de 0.  
 

• Pour que les points de l'équipe comptent, au moins deux membres réguliers de 
l'équipe doivent être présents. Sinon, la partie est perdue. 

 
Absences 
• Si vous ne pouvez pas venir à un match, vous devez en informer votre Skip le 

plus tôt possible. Votre Skip vous demandera de trouver un remplaçant ou vous 
dira qu'il préfère en trouver un lui-même. 
 
Si vous avez besoin de trouver un remplaçant, la liste officielle mise à jour se 
trouve sur le pdf des résultats de notre page web. Mais sachez que tous les 
membres peuvent faire des remplacements dans la ligue.  
 
Une fois que vous avez trouvé un remplaçant, merci de faire savoir à votre 
capitaine qui vous remplacera. 
 

• Skips : Si votre équipe se trouve dans une situation où il y a moins de trois 
joueurs disponibles (y compris les remplaçants), et que si rien n'est fait, vous 
devrez déclarer forfait pour le match, veuillez me le faire savoir avant midi le 
vendredi afin que nous puissions prendre d'autres dispositions. 

 
Séries éliminatoires 
• J'ai proposé un format de playoffs sur la feuille de résultats, mais sachez qu'il est 

susceptible d'être modifié en fonction de la date de fermeture du Club.   
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Mixed Fridays 

• We mostly follow the Ladders rule that are found on the web page for the ladder 
(https://assets.mycurlingclub.com/uploads/ckeditor/attachments/3655/Reglement
_2022-2023_Ladder.docx) 
 

• A team with fewer than 4 members at the start of the game will lose the hammer 
on the first end but will NOT be penalized by 1 point. 

 
Ranks 

• The ranking system is as follows:  
o First two rounds: 2 points for a win, 1 for a tie and 0 for a loss 
o Third round:  3 points for a win, 1.5 for a tie and 0 for a loss 

 
• After each evening, the third is responsible for marking the points on the results 

sheet posted to the right of the TV. I will do my best to figure out winners and 
losers if the sheet isn't completely filled in, but if I'm unable to do so, teams will 
get a mark of 0.  
 

• For the team points to count, at least two regular members of the team need to 
be present. Otherwise, the game is forfeited. 

 
Absences 

• If you are unable to come to a game, you need to let your skip know as soon as 
possible. Your skip will either ask you to find a spare or tell you they prefer to 
find one themselves.  
 
If you need to find a spare, the updated official list is on the results pdf of our web 
page. But do know that any members can spare in the league.  
 
Once you've found a spare, please let your skip know who will be replacing you. 
 

• Skips: If your team is in a situation where there are less than three players 
available (including spares), hence if nothing is done you will need to forfeit the 
game, please let me know before noon on Fridays so we can make alternative 
arrangements 

 
Playoffs 

• I've suggested a playoff format on the results sheet, but know that it is subject to 
change based on the closing date of the Club.  
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