
 

 

RÈGLEMENTS EXPLICATION 

1. Le balayage/brossage n'est autorisé que de la 
LIGNE DE COCHON à l'arrière de la maison à 
l'extrémité de jeu.  

Cela permet d'assurer l'équité envers ceux qui ont des limitations 
physiques, incapables de balayer ou de brosser. Il augmente 
également le défi, n'ayant pas l'avantage supplémentaire de 
balayage / brossage pour affecter la ligne ou le poids dans le voyage 
initial de la pierre.  

2. Chaque équipe est composée de deux 
joueurs.  

Cette règle découle de la règle 1 (ci-dessus); en l'absence de 
balayage/brossage entre les lignées de porcs, une équipe de quatre 
membres aurait souvent deux personnes inactives. De cette façon, 
tout le monde est toujours occupé, soit la livraison ou sauter. Les 
équipes sont plus faciles à former et à coordonner.  

3. Un membre de chaque équipe reste à chaque 
extrémité de la patinoire et ne doit pas 
traverser la glace centrale.  

Cela réduit le mouvement de haut en bas de la glace, et augmente le 
rythme du jeu. Cela signifie également que les responsabilités sont 
partagées également par les deux membres de l'équipe, et fournit 
de la variété pour chaque joueur.  

4. Les deux joueurs de livraison livrent 
alternativement 6 pierres chacun par extrémité, 
tandis que leur coéquipier saute cette fin. 
Ensuite, les rôles sont inversés, et les 
partenaires remettent les pierres en arrière.  

Cela implique que chaque joueur est toujours occupé, faire quelque 
chose d'intéressant. 18 pierres sont livrées par personne chaque 
partie, contre 16 (8 extrémités) ou 20 (10 extrémités) en curling 
régulier.  

5. Tous les jeux sont six extrémités. En cas 
d'égalité, une extrémité supplémentaire est 
jouée, chaque joueur livrant 3 pierres (sauts et 
livreurs échangent des rôles au milieu d'une 
extrémité supplémentaire).  

Trois extrémités des délais de livraison 6 pierres par extrémité 
signifie que chaque personne délivre 18 pierres par match, à peu 
près la même chose que le curling régulier. Les jeux progressent 
rapidement et l'intérêt reste élevé, tant pour les joueurs que pour 
les spectateurs. L'incidence et le degré des jeux déséquilibrés est 
considérablement réduit, et presque jamais une équipe se rendre 
avant la fin du jeu.  

6. Aucune pierre ne peut être retirée du jeu 

avant la livraison de la quatrième pierre de 
chaque extrémité. Si cela devait se produire, la 
pierre livrée est retirée du jeu et toutes les 
autres pierres sont retournées à leurs positions 
d'origine.  

Avec moins de pierres utilisées, et moins d'extrémités, le jeu de 
bâton a tendance à être plus défensif que le jeu régulier. Cette règle 
rend le jeu plus offensif, donc plus intéressant pour les concurrents 
et les fans. En fait, cette règle étend la zone de garde libre pour 
inclure la zone de la ligne de porc à la ligne de fond, comme la FGZ a 
été initialement proposée.  

7. La livraison peut commencer par (a) soit pied 
dans l'un ou l'autre hack, ou (b) de n'importe où 
à l'intérieur de la ligne de porc près avec la 
pierre touchant la ligne centrale. Toutes les 
pierres doivent être libérées avant d'atteindre la 
lignée porcine.  

La règle de livraison de l'Association canadienne de curling (8.) 1)) 
est trop restrictif en ce qui concerne la livraison de bâton, et ne 
traite pas la livraison à deux mains.  

8. D'autres règles et étiquette de curling 
régulier s'appliquent.  

Cela permet d'assurer l'équité envers ceux qui ont des limitations 
physiques, incapables de balayer ou de brosser. Il augmente 
également le défi, n'ayant pas l'avantage supplémentaire de 
balayage / brossage pour affecter la ligne ou le poids dans le voyage 
initial de la pierre.  
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