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 6- Format de but et pointage 
  

Bien que la priorité soit de maintenir une atmosphère détendue et amusante, les bases d’un 
jeu de curling sont toujours attendues.  Voici quelques points saillants des changements et 
de leur incidence sur vous et votre équipe. 

 Il y a deux draws: une à 18h30 et la deuxieme à 20h15; 

 Chaque draw est alloué une heure et demie pour compléter 6 bouts de jeu; 
 Idéalement, un maximum de 15 minutes devrait être alloué par bout.  En utilisant ceci 
comme ligne directrice, des formalités telles que serrer la main au début des jeux peuvent 
être effectuées à l'avance pour éviter tout retard; 
 La sixième bout doit commencer avant 19h45 pour le premier draw et 21h45 pour la 
deuxieme; 

 En plus du format révisé de 6 bouts, il y aura une approche légèrement différente en 
matière de pointage qui encouragera, espérons-le, les équipes à jouer les 6 bouts. 

 Les points seront attribués comme suit: 

 2 points au vainqueur de chaque bout et cinq points au vainqueur du jeu.  En cas d'égalité 
dans le pointage total, les deux équipes gagneront chacune 2,5 pts.  Aucune des deux 
équipes ne se voit attribuer de points pour une bout nul. 

 Composants de compétences 

 Il y a presentment 10 équipes inscrites.  Avec cinq équipes dans chaque division, les deux 
draw seront utilisés au maximum.  L’équipe avec le «Bye» peut maintenant gagner des 
points supplémentaires dans le classement général de son équipe.  Si des équipes sont 
ajoutées pour la deuxieme ronde, la composante compétences sera modifiée. 

On commence avec un temps d’echaufement de10-15 minutes: 



•  Chaque membre de l'équipe lancera ses deux pierres sur la glace.  Le capitaine peut 
utiliser cette opportunité pour lancer ses deux pierres d’abord, puis pour reprendre sa 
position normale dans la maison, en demandant une variété de tirs et en indiquant le balai. 

Les compétences suivantes seront essayées dans l’ordre prescrit sur une période d’une 
heure.  Chaque joueur doit essayer chaque compétence.  Si un joueur ne peut pas être 
présent, un remplaçant est autorisé.  Le balayage est autorisé / encouragé dans toutes les 
tentatives de compétences.  Si le temps le permet, l'équipe peut choisir de répéter les 
compétences, mais doit le faire dans le même ordre. 

 Compétence 1-“Team Draw” au bouton - quatre roches 

• Après la rotation régulière du joueur, un joueur effectuera un draw pour tenter d’atteindre 
la maison.  L'objectif est que les quatre roches touchent autant que possible le bouton 
pour obtenir le maximum de points.  Chaque pierre dans ou au moins touchant la maison 
comptera pour 1 pt.  Chaque pierre touchant le bouton comptera pour 2pts.  Max. 8pts 

Compétence 2: 
•  Après la rotation régulière du joueur, chaque joueur tentera de lancer une "peel".  Le 

rocher à éplucher sera placé au même endroit pour chaque personne.  Le Skip balaie 
chaque joueur en conséquence.  Chaque “peel” réussie comptera pour 1 pt.  Max  4pts. 

 Compétence 3: 
•  Après la rotation régulière du joueur, chaque joueur tentera un «come around».  Une 

pierre sera placée au même endroit à l’avant de la maison pour permettre à chaque 
joueur de dessiner autour de lui.  Le Skip peut balayer leur jouer en conséquence.  
Chaque réussite vaut 1 pt.  Si la pierre lancée touche le bouton, bonus de 2 pts.  Max. 8pts. 

 Compétence 4: 
• “ Hit and stick”.  Après la rotation régulière du joueur, une pierre cible doit être retirée et la 

pierre lancée doit rester dans la maison.  Pour cette compétence, le Skip peut placer le 
rocher cible n'importe où dans la maison et balayer chaque joueur en conséquence.  
Chaque tentative réussie vaut 1 pt.  Si tous les membres de l’équipe reussie, un bonus de 
1 pt est attribué.  Max. 5 pts. 

 Compétence 5: 



•  Garde serrée.  Après la rotation régulière du joueur, chaque joueur tentera de lancer un 
garde serré.  Le rocher lancé doit être à 1 rocher de la maison pour compter pour 1 pt.  
Max. 4 pts. 


