
 

 
 

 
 
 

Les stratégies générales à adopter avec l’ avantage de la dernière pierre . 

Généralement, les équipes ayant l’avantage de la dernière pierre adoptent une approche dite 

offensive.  Dans une telle situation, le capitaine cherche à adopter la stratégie qui permettra 

de compter plus d’un point. Pour y arriver, un bon capitaine dirige le jeu sur les côtés de la 

piste, pour disperser les pierres de son équipe. De plus, cette stratégie tend à garder libre la 

trajectoire menant au cercle de quatre pieds où il peut éventuellement effectuer un coup 

de placement avec la dernière pierre pour gagner la manche. L’avantage de la dernière pierre 

peut également donner l’occasion au capitaine d’être plus agressif dans son choix de coups. 

Les stratégies à adopter sans l’avantage de la dernière pierre. 

En général, les équipes qui n’ont pas l’avantage de la dernière pierre adoptent une approche 

qualifiée de défensive. Dans une telle situation, le capitaine compétent adopte des stratégies 

qui ne permettront à l’équipe opposée de ne compter qu’un seul point. Pour y arriver, le 

capitaine dirige le jeu vers le centre de la piste dans le but d’empêcher les adversaires de 

disperser leurs pierres. Cette stratégie peut aussi obstruer la trajectoire des adversaires qui 

mène au cercle de quatre pieds, ce qui peut permettre de voler un point. Les équipes qui 

n’ont pas l’avantage de la dernière pierre font d’habitude preuve de prudence au moment 

de choisir un coup; lorsque les adversaires ont des pierres dans les cercles, ces équipes 

exécutent des coups de sortie plutôt que des coups de placement. 

Les points forts et les points faibles des adversaires et des coéquipiers. 

Pour ce qui est du bon choix de coup, il est recommandé de demander un coup non 

seulement que le lanceur peut effectuer sans difficulté et qu’il a de grandes chances de 

réussir, mais aussi, lorsque c’est possible, qui forcera les adversaires à faire un coup qui 

leur est difficile et qu’ils ont peu de chances de réussir. 
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Le groupement des manches. 

La stratégie varie au fur et à mesure que le jeu se déroule. Il est donc utile de diviser le 

match en parties, pour ce qui est du choix des coups à effectuer. 

Les premières manches (1 • 3) : elles donnent l’occasion aux joueurs d’analyser l’état de 

la glace et donc d’acquérir de l’assurance dans l’interprétation de la glace et l’exécution des 

coups. Normalement, ce processus exige d’une à trois manches. Il faudrait adopter un style 

de jeu défensif au cours de cette partie du match. 

Les manches intermédiaires (4 • 6) et les dernières manches (7 • 9) : Souvent, les 

manches intermédiaires et les dernières manches d’un match de curling présentent 

d’importants défis aux équipes en ce qui a trait aux choix de stratégies. Le capitaine évalue 

continuellement le match et passe, selon les circonstances, d’une approche défensive à une 

offensive et vice versa. 

La manche finale : En règle générale, quand une équipe a l’avantage en ce qui a trait 

au pointage ou que le pointage est nul et qu’elle a l’avantage de la dernière pierre, elle peut 

adopter une stratégie de jeu défensif. Par contre, quand une équipe est en train de perdre ou 

que le pointage  est  nul mais qu’elle n’a pas l’avantage de la dernière pierre, cette équipe 

devrait adopter une stratégie de jeu offensif.


