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 Document de réunion d’équipe 

Ce document contient des renseignements qui ne se trouvent pas dans le Guide de l’athlète 
ou qui ont été modifiés depuis la publication du Guide. 

Contacts sur place 
Danny Lamoureux – Curling Canada – téléphone cellulaire 613-878-3682 
Patti Caldwell – arbitre en chef – téléphone cellulaire 604-328-9066  

Équipe d’arbitrage 
Marg White, arbitre en chef adjointe 
Ted Anderson, arbitre du match 
Janie Hobart, arbitre du match 
Vonda Hofferd, arbitre du match 
Andy Lessard, arbitre du match 
Kathy Mackenzie, arbitre du match 
Sharon Morrison, arbitre du match 
Herb Wong, arbitre du match 

Formule 
Le premier stade du Championnat canadien junior comprendra 14 équipes masculines et 
14 équipes féminines. Chaque sexe sera affecté à des groupes de sept équipes. Ces groupes 
seront classés en fonction des résultats du Championnat canadien junior de 2019. Les deux 
groupes de sept équipes de chaque sexe participeront à un tournoi à la ronde individuel. Au terme 
de ce tournoi à la ronde composé de six (6) matchs, les quatre (4) meilleures équipes de chaque 
groupe avanceront au groupe de championnat. Puis, les deux équipes ayant les meilleurs résultats 
et les égalités avanceront au groupe de championnat. Les trois équipes au bas du classement de 
chaque groupe avanceront au « groupe de classement ». Les égalités pour la dernière place au 
groupe de championnat seront brisées par un match éliminatoire. Le gagnant de tout match de 
bris d’égalité avancera au groupe de championnat, tandis que le perdant passera au groupe de 
classement. Remarque : L’équipe masculine du Nunavut et le Yukon s'ont retirée. Ils 
seront remplacés dans l’horaire des matchs par une équipe de la Colombie-
Britannique at de la Manitoba.  

Groupe de championnat (huit équipes) : Les équipes qui avancent à ce groupe de championnat 
disputeront des matchs contre les quatre équipes du groupe opposé. Ces quatre matchs, plus la 
fiche des matchs du groupe préliminaire constitueront la fiche cumulative. L’équipe au haut du 
classement, après les dix (10) matchs (4 matchs de la ronde du groupe de championnat et 
6 matchs du groupe du tournoi à la ronde préliminaire), avancera à la finale; les deux prochaines 
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équipes (après le même nombre de matchs) joueront en demi-finale. Les égalités pour la troisième 
place seront brisées par des matchs de bris d’égalité. 

Groupe de classement (six équipes) : Les trois équipes au bas du classement dans chaque 
groupe reporteront leur fiche de victoires et de pertes du tournoi à la ronde préliminaire, puis 
joueront des matchs contre les trois autres équipes du groupe opposé (par sexe) pour un total de 
neuf (9) matchs joués. Ces six équipes par sexe seront ensuite classées 9-14 pour le Championnat 
double mixte junior de 2020 et le classement possible pour le Championnat junior de 2021. Les 
égalités ne seront brisées que par des matchs face à face, puis par la distance accumulée de 
lancers de placement. 

Doubles mixtes 
Une fois que les trois (3) équipes par sexe ont été déclarées pour le match du trophée, les 
88 joueurs qui restent formeront 44 équipes de doubles mixtes pour concourir dans un tournoi à 
simple élimination, pour le championnat officieux de doubles mixtes juniors. Ces matchs 
compteront 6 manches et les équipes auront 5 pierres chacune à chaque manche. 

Réunion des équipes 
La réunion se tiendra le vendredi 17 janvier, à 19 h 15, dans les salles B et C, du George Preston 
Community Center. Tous les membres de l’équipe et l’entraîneur attitré devront assister à la 
réunion; sinon toute équipe qui rate la réunion des équipes sera tenue de concéder l’avantage de 
la dernière pierre à tous les matchs du tournoi à la ronde. 

Entraînement préalable à la compétition 
L’horaire des séances d’entraînement préalables à la compétition est joint à ce document. 

Formation initiale de l’équipe  
Ce formulaire vous sera fourni durant la séance d’entraînement préalable à la compétition. Il doit 
être rempli et retourné aux arbitres lors de la réunion d’équipe, le soir du 17 janvier. 

Changement de la formation de l’équipe 
Ce formulaire doit être rempli et retourné à l’arbitre en chef ou à l’arbitre en chef adjointe si une 
équipe souhaite apporter TOUT changement à sa formation initiale. Ce formulaire doit être rempli 
avant qu’un remplaçant puisse participer au match. On présumera qu’il s’agit de la formation initiale 
de l’équipe au début de chaque match, à moins qu’un formulaire de changement de la formation 
de l’équipe n’ait été soumis. Les changements comprennent le changement de vice-capitaine, le 
changement d’ordre ou le recours à un remplaçant. Les équipes peuvent jouer avec trois 
joueurs à tout moment. Veuillez informer l’arbitre en chef ou à l’arbitre en chef adjointe si l’équipe 
a l’intention de jouer avec trois joueurs. 
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Statistiques 
Les statistiques seront tenues à jour sous la direction de la statisticienne en chef, Debbie Hrynyk. 
Elle fournira un (1) ensemble complet de statistiques par courriel à l’entraîneur de chaque équipe, 
après chaque match. 

Séances d’entraînement en soirée (horaire fourni à la fin de ce document)  
Un horaire a été créé afin d’accorder aux équipes, qui joueront le lendemain, une séance 
d’entraînement de dix (10) minutes sur leur(s) piste(s) prévue(s), dans l’ordre dans lequel elles 
joueront. Si vous ne comptez pas participer à votre séance, veuillez l’indiquer sur l’horaire des 
séances affiché dans les vestiaires ou en informer un arbitre du match. Aucune équipe n’obtiendra 
de séances d’entraînement supplémentaires et seuls les 4 ou 5 membres officiels de l’équipe et 
leur entraîneur peuvent prendre part à la séance d’entraînement. À la suite du dernier match de la 
journée, les techniciens de glace appliqueront à nouveau des pitons sur les voies de glissement 
pour vos séances d’entraînement tard en soirée.   

Entraîneurs 
Les entraîneurs ne sont pas autorisés à lancer des pierres pendant tout entraînement, y compris 
celui préalable à l’événement, celui préalable à un match, celui en soirée ou tout entraînement 
associé à la ronde de championnat. 

Inspection de la surface de jeu  
Les résultats de l’inspection de la surface de jeu (y compris l’exactitude des anneaux) seront 
communiqués sur place à la réunion d’équipe. 

Vérification de l’équipement 
Tous les joueurs doivent être prêts à faire vérifier leur équipement à tout moment, pendant le 
championnat. Ceci comprend les têtes de brosse et les semelles antidérapantes. 

Téléphones cellulaires et communications 
Veuillez éteindre vos téléphones cellulaires avant d’entrer sur la surface de jeu. Les participants à 
l’intérieur de la surface de jeu ne peuvent pas prendre de photos. Pour éviter les communications 
électroniques, tous les téléphones intelligents et les montres intelligentes sont interdits sur la 
surface de jeu. 

Surface de glace 
La préparation de la glace aura toujours lieu à chaque site, avant chaque match. À la pause de la 
5e manche, la glace sera nettoyée et, au besoin, l’aire de glissade de l’appui-pied sera recouverte 
de pitons. Veuillez respecter la surface de jeu en ne mettant pas vos mains, genoux et autres sur 
la glace et en vous assurant de ne pas endommager la glace avec des balais ou de l’équipement. 
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Uniformes de jeu et vêtements sur la surface de jeu  
Tous les membres de l’équipe, y compris les entraîneurs, doivent porter leur uniforme lorsqu’ils 
accèdent à la surface de jeu pour les matchs ou les séances d’entraînement. Vous n’aurez pas 
accès à la surface de jeu si vous n’êtes pas vêtu de votre uniforme d’équipe. Les jeans ne sont 
pas considérés comme des vêtements de curling appropriés. 
 
Pierres 
Les pierres de curling sur les pistes A-E dans l’aréna sont les pierres de Curling Canada, 
récemment utilisées au Tournoi des Cœurs 2019 à Sydney. Elles ne seront pas pourvues des 
poignées de détection de la ligne de jeu « Eye on the Hog ». Par conséquent, les joueurs joueront 
selon le régime de confiance. Si on nous le demande, nous placerons des arbitres sur la ligne de 
jeu. Il n’y aura pas d’avertissements. Les pierres sur les pistes F-H dans le club de curling sont les 
pierres du Langley Curling Club. 
 
Sélection des pierres, entraînement et avantage de la dernière pierre – tournoi à la ronde 
o Pour les matchs du tournoi à la ronde, un nombre égal de pierres rouges et jaunes a été 

attribué à chaque équipe. L’équipe nommée la première dans le match lancera les pierres à 
poignées rouges et s’entraînera la première sur la glace, avant le match, pendant exactement 
neuf (9) minutes, qui débuteront trente (30) minutes avant le commencement du match du 
tournoi à la ronde. L’équipe nommée la deuxième dans le match lancera les pierres à 
poignées jaunes et aura la même période d’entraînement sur glace qui commencera 
immédiatement après le placement au bouton de la pierre rouge, afin de déterminer l’avantage 
de la dernière pierre.   

o L’équipe qui ne s’entraîne pas doit rester derrière le tableau d’affichage dans l’aréna et derrière 
la vitre au club de curling. 

o L’avantage de la dernière pierre dans la première manche (marteau) sera déterminé par un 
placement au bouton après l’entraînement de chaque équipe avant le match. L’équipe 
s’entraînant en premier (pierres rouges) fera la rotation dans le sens des aiguilles d’une 
montre, tandis que l’équipe s’entraînant la deuxième (pierres jaunes) fera la rotation dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre pour le lancer de la dernière pierre. 

o Durant le tournoi à la ronde préliminaire, chaque joueur de chaque équipe fera au moins un 
(1) lancer de placement afin de déterminer l’avantage de la dernière pierre. Le lancer peut être 
exécuté à n’importe quel moment durant les six (6) matchs du tournoi à la ronde préliminaire. 
Le placement au bouton sera exécuté à l’extrémité de départ.  

o N’importe quel joueur peut faire la tentative de lancer de la dernière pierre dans les rondes 
de championnat et de classement. 

o Seulement les quatre joueurs du « match » sont autorisés sur la surface de la glace pour le 
lancer de la dernière pierre. 

o Si une pierre n’est pas lancée dans les 60 secondes attribuées par l’arbitre, une distance de 
199,60 cm lui sera attribuée (la pierre doit atteindre la ligne du « T » proche avant l’expiration 
du délai). 
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o Les pierres déplacées par l’équipe qui lance, avant la prise de la mesure, se verront attribuer 
la distance au prochain cercle défini en s’éloignant du bouton. 

o Les deux équipes nommeront le joueur qui lancera la dernière pierre avant le début de la 
séance d’entraînement de la première équipe. Après l’entraînement préalable au match de 
chaque équipe, le joueur désigné lancera une (1) pierre au bouton, dont la distance sera 
mesurée. Si la distance est de 0,00 cm (la triangulation sera utilisée) ou de 199,60 cm, un 
autre joueur de l’équipe lancera une pierre, dont la distance sera mesurée. Puis, la deuxième 
équipe s’entraînera. Si l’équipe avec le deuxième entraînement enregistre la même distance 
avec sa première pierre que l’équipe qui s’est entraînée en premier, un deuxième joueur de 
l’équipe qui s’est entraînée la deuxième lancera une pierre, dont la distance sera mesurée.   

o Si les distances sont toujours à égalité, les équipes alterneront le lancer d’une (1) pierre avec 
leur rotation désignée jusqu’à ce que l’égalité soit brisée. N’importe quel joueur de l’équipe 
peut lancer la troisième pierre et toute pierre ultérieure, y compris les joueurs qui ont lancé les 
deux premières pierres. 

o Seule la première pierre lancée sera enregistrée pour la distance accumulée. 
 
Généralités 
1) L’équipe perdante peut concéder le match après au moins huit (8) manches jouées 

(10 manches pour les matchs éliminatoires). 
2) Les équipes peuvent accéder à leur entraîneur entre n’importe quelle manche (sauf la 

5e manche et avant toute manche supplémentaire), mais la conversation est limitée à 
30 secondes.  

3) La pause de la 5e manche sera d’une durée de cinq (5) minutes. Il y aura une pause d’une (1) 
minute avant le début d’une manche supplémentaire. Les entraîneurs peuvent accéder aux 
équipes pendant cette pause. 

4) Entre toutes les autres manches, les joueurs peuvent utiliser la méthode de jeu « tourner et 
aller » une fois que le score a été affiché.   

5) Les matchs télédiffusés peuvent nécessiter une modification de ces périodes de temps et 
l’arbitre s’en occupera au niveau de la glace. 

6) Les arbitres effectueront toutes les mesures et utiliseront une mesure laser. Durant une 
mesure, les capitaines ou les vice-capitaines des deux équipes sont invités à observer dans 
les anneaux.   

7) Si les équipes ne peuvent pas s’entendre à propos d’une pierre se trouvant ou non dans la 
zone de garde protégée, signalez un temps mort et l’arbitre prendra une décision pour vous. 
Ce temps mort est un temps mort officiel et ne comptera comme temps mort de l’une ou l’autre 
équipe. 

8) Quand une pierre de l’équipe adverse est sortie du jeu dans la zone de garde protégée (ZGP) 
avant la 6e pierre de la manche, soit directement ou indirectement, sans exception, la pierre 
lancée doit être retirée du jeu et on replacera toutes les pierres déplacées le plus près possible 
de leur position initiale. 

9) Seul l’équipement nécessaire au jeu peut être rangé sur les bandes arrière. Les articles non 
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essentiels doivent être placés ailleurs. Vos chaussures à semelles antidérapantes, gants, 
mitaines, bouteilles d’eau et autres doivent être placés sur les bandes arrière et non sur la 
surface de jeu ou dans les allées. 

10) Les balais des entraîneurs doivent être retirés de la surface de glace après l’entraînement. 
 

Temps morts 
Chaque équipe recevra deux (2) temps morts de quatre-vingt-dix (90) secondes par match de 
10 manches. Chaque équipe recevra un (1) temps mort de quatre-vingt-dix (90) secondes durant 
toute manche supplémentaire. Les temps morts peuvent être signalés par n’importe quel membre 
de l’équipe sur la glace à l’aide du signal T traditionnel. Veuillez le signaler directement au 
chronométreur. Il arrêtera le chronomètre quand il verra le signal (avant même, souvent, que 
l’arbitre du match puisse informer par radio le superviseur du chronométrage). Un entraîneur peut 
physiquement signaler à l’équipe de demander un temps mort, mais la demande doit provenir 
d’une personne sur la glace pour que le chronomètre soit arrêté. Un « signal physique » n’inclut 
pas les appels vocaux, les sifflements, etc. L’arbitre du match chronométrera le temps mort. 
 
L’arbitre en chef peut augmenter la durée totale des temps morts en fonction de la logistique 
nécessaire pour permettre aux entraîneurs de se rendre sur la surface de glace de chaque site. 
Ceci sera établi et communiqué pendant la réunion des équipes ou des entraîneurs préalablement 
à la compétition. Cette période de temps prédéterminée s’ajouterait aux 90 secondes. 
 
L’entraîneur de l’équipe adverse peut rencontrer son équipe à l’extrémité de départ, à l’écart de 
l’équipe qui a demandé le temps mort, mais doit partir lorsque l’entraîneur de l’équipe qui a 
demandé le temps mort quitte – même si le temps mort n’est pas expiré. Il n’y a pas d’allées dans 
le club de curling, donc il est essentiel que lorsqu’un temps mort est demandé à l’extrémité 
d’arrivée, l’entraîneur s’assure que ses chaussures sont propres et se rende jusqu’à l’extrémité 
éloignée derrière la ligne arrière. 
 
Temps d’arrêt d’esprit sportif pour les entraîneurs  
Un temps d’arrêt d’esprit sportif donne à l’entraîneur l’occasion d’empêcher qu’une situation 
possible de mauvaise conduite d’un joueur sur la glace se produise ou d’avertir un joueur de s’en 
tenir aux règles du jeu. Un temps d’arrêt d’esprit sportif ne peut être utilisé pour discuter de 
stratégie. 
• Chaque entraîneur peut demander un temps d’arrêt d’esprit sportif d’une (1) minute par match. 

Le chronomètre sera arrêté. 
• Ce temps d’arrêt doit être sanctionné par l’arbitre en chef ou l’arbitre en chef adjointe. 
• Seul l’entraîneur qui demande le temps d’arrêt d’esprit sportif peut avoir accès à la surface de 

jeu, accompagné par un arbitre de match. 
• Ce temps d’arrêt d’esprit sportif peut être recommandé par un arbitre de match. 
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Médias sociaux  
Il est interdit aux joueurs et aux entraîneurs sur l’aire de jeu d’utiliser toute forme de médias sociaux 
15 minutes avant les matchs et jusqu’à la fin des matchs. 
 
Processus de bris d’égalité 
Lorsque des équipes sont à égalité pour une position donnant accès aux éliminatoires, leur fiche 
de victoires et de défaites l’une contre l’autre, au tournoi à la ronde, servira à déterminer leur rang 
au classement et ainsi leur position pour le(s) match(s) de bris d’égalité. S’il y a encore égalité, on 
procédera à une seconde comparaison des fiches de victoires et de défaites des équipes encore 
à égalité. S’il y a toujours égalité, seules les équipes encore à égalité après ces comparaisons 
seront classées selon la distance accumulée pour l’avantage de la dernière pierre. 
 
L’équipe qui a remporté le match contre l’autre durant le tournoi à la ronde aura le choix de 
l’avantage de la dernière pierre OU le choix de la couleur de la poignée des pierres, à moins que 
son classement ait été déterminé par le placement de la dernière pierre. Dans ce cas, ces résultats 
donneront le choix de la couleur de la poignée des pierres de la première OU de la deuxième 
séance d’entraînement et les équipes exécuteront un placement au bouton pour déterminer 
l’avantage de la dernière pierre. 
 
Tous les bris d’égalité seront disputés avec les pierres de la piste désignée. On ne peut changer 
les poignées d’un ensemble de pierre à un autre. 
 
Éliminatoires : sélection des pierres et avantage de la dernière pierre 
Immédiatement après que les trois (3) dernières positions pour les éliminatoires ont été 
déterminées et, avant chaque match éliminatoire, l’arbitre en chef demandera à chaque équipe de 
choisir leur couleur de poignée. 
 
Chaque équipe bénéficiera d’un maximum de quinze (15) minutes pour faire son choix. L’omission 
de se conformer entraînera l’attribution d’un ensemble de pierres. Au terme de chaque match 
éliminatoire ou bris d’égalité, le même processus sera utilisé à nouveau. 
 
Au cours des éliminatoires, l’avantage de la dernière pierre et le choix de la couleur de la poignée 
des pierres sont accordés à l’équipe qui détient la meilleure fiche de victoires et de défaites du 
tournoi à la ronde. Si les fiches de victoires et de défaites des équipes sont identiques, l’équipe 
ayant le meilleur classement aura le choix de l’avantage de la dernière pierre OU le choix de la 
couleur de la poignée des pierres. 
 
L’équipe ayant l’avantage de la dernière pierre dans la première manche s’entraînera la première, 
à moins que son classement ait été déterminé par la distance cumulative du placement de la 
dernière pierre et, ainsi, ces résultats donneront le choix de la couleur et de la deuxième séance 
d’entraînement. 
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Boissons alcoolisées / médicaments sur ordonnance 
Les joueurs et les entraîneurs au championnat junior canadien NE SERONT PAS autorisés à 
consommer de boissons alcoolisées ou tout genre de stupéfiant à compter de leurs départs de la 
maison (le 16 janvier 2020 ou vers cette date) pour se rendre à Langley et jusqu’à leur retour (le 
27 janvier 2020 ou vers cette date). Ce règlement s’applique sans égard à votre mode de transport 
à Langley. Une infraction à cette règle entraînera une suspension immédiate des joueurs ou des 
entraîneurs impliqués pour le reste de l’événement. 
 
Couvre-feu 
Le couvre-feu pour tous les compétiteurs est fixé à minuit. Toutes les équipes devront être dans 
leurs chambres d’hôtel à minuit, chaque soir. Si un joueur doit quitter l’hôtel après minuit, il devra 
être accompagné de l’entraîneur de l’équipe et en informer le directeur des Services aux 
championnats immédiatement (le numéro du cellulaire de Danny Lamoureux est 613-878-3682). 
Tous les visiteurs doivent quitter les chambres et les portes devront être fermées à minuit. LE 
COUVRE-FEU SERA EN VIGUEUR. Si le couvre-feu a été bien observé pendant le tournoi à la 
ronde, il sera prolongé jusqu’à 1 heure du matin, les derniers jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 
Cependant, s’il y a des problèmes, le couvre-feu demeura en vigueur à minuit. Les entraîneurs ont 
30 minutes après le couvre-feu pour retourner dans leurs chambres. Les infractions au couvre-feu 
entraîneront la prise de mesures disciplinaires. 
 
L’ENTRAÎNEUR EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA CONDUITE 
HORS GLACE DE SON ÉQUIPE 
 
Prix de l’esprit sportif  
À la suite du vote des curleurs, le Prix de l’esprit sportif sera présenté au joueur et à la joueuse 
(un homme et une femme) chez qui on retrouve le mieux les idéaux de l’esprit sportif, le respect 
des règlements et une conduite exemplaire sur glace et hors glace. Les bulletins de vote seront 
distribués à chacune des équipes après leur dernier match du tournoi à la ronde et devront être 
remis à Curling Canada, l’arbitre en chef ou tout arbitre de match, avant de quitter les lieux, après 
leur dernier match de tournoi à la ronde. 
 
Prix étoiles 
Les prix étoiles seront déterminés en fonction des pourcentages statistiques compilés durant le 
tournoi à la ronde. En cas d’égalité, le joueur étoile sera celui qui aura la meilleure fiche de 
plus/moins pour l’événement, c’est-à-dire que le joueur aura mieux joué que sa position adverse 
par plus de 5 % (plus) ou vice versa par 5 % ou plus (moins) durant le tournoi à la ronde. S’il y a 
toujours égalité, la distance la plus courte des deux meilleurs placements au bouton brisera 
l’égalité. 
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Soutien aux entraîneurs 
Il y aura un salon pour les entraîneurs à l’hôtel de l’équipe, où les entraîneurs peuvent se réunir. 
On y trouvera des rafraîchissements non alcoolisés et de la nourriture. Aussi, une personne-
ressource – Bill Tschirhart – sera disponible pour tous les entraîneurs, afin de répondre à leurs 
questions et leur donner son appui. Bill est un entraîneur de niveau 4 et a agi à titre d’entraîneur 
à plusieurs compétitions nationales et internationales. Son aide sera limitée aux situations « à 
l’extérieur des bandes ». Il n’apportera pas son aide dans un match en cours quant à des points 
techniques, la stratégie ou autre, mais il peut intervenir et aider dans des situations qui peuvent 
survenir, par exemple la dynamique d’équipe, l’implication des parents, les questions à propos de 
la formule de l’événement ou pour clarifier un point de règlement. Généralement, si vous avez des 
inquiétudes relatives aux paramètres susmentionnés, Bill est la première personne à consulter. 
 
Pendant le déroulement des matchs, il sera dans les aires de jeu ou tout près. Lorsqu’il n’y a pas 
de matchs, il laissera les coordonnées de son hôtel pour que les entraîneurs puissent le contacter, 
au besoin. Beaucoup d’entraîneurs à un événement national de curling junior se retrouvent dans 
ce milieu pour la première fois. Malgré toute la préparation faite chez eux pour un événement de 
cette envergure, lorsqu’ils arrivent sur le site, il n’est pas rare qu’ils soient confus en présence de 
défis inattendus. Bill est sur place pour offrir une aide immédiate. 
 
Chaque équipe participante aura son groupe d’intervenants, d’amis et de parents (famille 
immédiate ou élargie) et ils veulent tous que l’équipe ait du succès. Même s’ils sont tous bien 
intentionnés, ils peuvent devenir une source majeure de distraction pour l’entraîneur et l’équipe. 
Veuillez vous assurer, avant de quitter votre province ou territoire, d’entrer en contact avec eux 
afin qu’ils sachent exactement comment vous soutenir, ainsi que votre équipe, d’une manière 
positive. Soyez très clair dans les directives que vous leur donnerez! 
 
Les athlètes sous votre responsabilité sont sûrement excités de venir au championnat national de 
curling junior. Nous sommes sûrs que vous l’êtes également. Curling Canada, les commanditaires 
et le comité organisateur local désirent que cette expérience soit enrichissante et mémorable pour 
toutes les personnes impliquées. Le salon des entraîneurs et la disponibilité d’une personne-
ressource aideront sans doute à cet égard. 
 
Soirée des parents  
Le mardi 21 janvier 2020. Plus de renseignements seront fournis sur le site. 
 
Salon des joueurs  
Il y aura un salon des joueurs dans l’hôtel, avec nourriture et jeux. Les heures d’ouverture seront 
affichées. 
 
Transport 
Les équipes sont responsables de leur propre transport. Le comité hôte a fourni des fourgonnettes 
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qui seront disponibles pour le transport aller-retour des équipes entre l’hôtel et le site. Vous pouvez 
appeler, envoyer un message texte ou un courriel pour réserver le transport à l’avance, au besoin 
et si suffisamment de temps est prévu pour que le comité organise le transport. Le responsable 
du transport pour le Championnat national de curling junior est Glen Thomsen – cellulaire/texte : 
604-341-0344 et courriel : glennthomsen55@gmail.com. 

Bonne chance et bon curling 
Patti Caldwell, arbitre en chef   Danny Lamoureux, Curling Canada 
604-328-9066     613-878-3682 
 
 
Logistique des matchs doubles mixtes 
Une fois que les trois équipes ont été déterminées, par sexe, pour les éliminatoires, tous les autres 
joueurs participeront au Championnat double mixte junior. Voici la logistique : 

o Une équipe est composée de deux joueurs, un garçon et une fille. 
o Un entraîneur par équipe sera permis pour chaque équipe et l’entraîneur sera autorisé à se 

trouver sur la glace pour aider au placement des pierres et à la stratégie. Si vous comptez 
deux équipes qui jouent en même temps, recrutez un autre entraîneur pour s’occuper de 
l’une des équipes. 

o Les équipes tireront à pile ou face qui s’entraînera en premier et qui aura la décision 
concernant le placement des pierres dans la première manche. Après la première manche, 
l’équipe qui n’a pas marqué aura la décision concernant le placement. Si aucune équipe ne 
marque dans une manche, l’équipe qui a lancé la première pierre dans cette manche aura 
la décision sur le placement dans la manche suivante. 

o Chaque équipe aura droit à une pierre aller-retour comme entraînement d’avant-match. 
o L’entraînement commencera à l’heure de match affichée; par exemple, si le match est prévu 

pour 9 h, le premier entraînement est à 9 h. 
o Les matchs comptent six (6) manches. 
o Nous n’utiliserons pas de chronomètre. Vous aurez 1 heure et 10 minutes pour terminer 

6 manches. Après une heure, vous pouvez finir la manche que vous jouez, puis jouer une 
manche de plus. 

o À chaque manche, l’équipe ayant le choix peut jouer première ou deuxième. 
§ Si les adversaires choisissent de jouer en premier, leur pierre est placée à l’arrière du 

cercle de quatre pieds, à cheval sur la ligne médiane et leur propre pierre est placée 
sur la ligne médiane à une distance du haut du cercle de douze pieds, qui sera 
déterminée par le technicien de glace en chef. 

§ Si les adversaires choisissent de jouer les deuxièmes, leur pierre est placée à l’arrière 
du cercle de quatre pieds et la pierre adverse est placée comme garde. 

§ Option de jeu de puissance : une fois par match, chaque équipe, lorsqu’elle a la 
décision du placement des pierres « positionnées », peut avoir recours à l’option de 
« jeu de puissance » pour placer les pierres. 
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• La pierre dans la maison, qui appartient à l’équipe ayant la dernière pierre de 
cette manche, est placée avec le bord arrière de la pierre touchant le bord avant 
de la ligne du « T », une moitié de la pierre se trouvant dans le cercle de 8 pieds 
et l’autre moitié dans le cercle de 12 pieds. 

• La pierre de garde est placée sur le côté de la piste, de sorte qu’elle serait 
partagée par une ligne directe entre le milieu de la pierre dans la maison et le 
milieu de l’appui-pied, là où il croise la ligne médiane. La distance entre cette 
garde de côté et la maison sera identique à celle déterminée pour les gardes 
centrales, immédiatement devant ou immédiatement derrière un de trois (3) 
points sur la glace. L’équipe dont la pierre est placée dans la maison (pierre A) 
placera la garde (pierre B). 

o Chaque équipe lancera cinq (5) pierres par manche. Le premier joueur lancera la première 
pierre de la manche et la cinquième et dernière pierre de la manche. Le deuxième joueur 
jouera les deuxième, troisième et quatrième pierres de cette manche. La rotation peut 
changer avant le début de toute manche. 

o Zone de garde protégée modifiée – aucune pierre du jeu, y compris les pierres 
« positionnées » et celles dans la maison, ne peut être sortie du jeu avant le lancer de la 
quatrième pierre d’une manche (la quatrième pierre lancée est la première pierre qui peut 

sortir une pierre du jeu). En cas 
d’infraction, la pierre lancée 
sera retirée du jeu et toutes les 
pierres déplacées seront 
replacées à leur position 
d’origine par l’équipe non 
fautive. 
o Avant le début de chaque 
manche, les entraîneurs 
doivent placer les pierres en 
fonction du choix de l’équipe 
avec l’option. 
o Après le lancer, l’une ou les 
deux équipes peuvent balayer 
leur pierre lancée et toute pierre 
mise en mouvement qui 
appartient à leur équipe, à 
n’importe quel endroit devant la 
ligne du « T » à l’extrémité de 

jeu. Ceci s’applique à toutes les pierres lancées de l’équipe, y compris le lancer de la 
dernière pierre. 
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Horaire d’entraînement – vendredi 17 janvier 
Chaque équipe s’entraîne pendant 10 minutes sur chaque piste, puis fait une rotation vers la droite. Le 
tableau suivant vous indique les pistes sur lesquelles vous commencerez votre entraînement. 
Bleu indique les hommes et jaune indique les femmes 

 
 ARÉNA CLUB DE CURLING 

Heure A B C D E HORS F G H HORS 
9 h 

 

C.-B.1 C.-B. Alb. Alb. Sask. Sask. Yn Yn Man.  
9 h 45       Ont. Ont. Man.  
10 h 30 Entretien de la glace 

11 h C.-B.2 Nt Ont. Ont. Man. Man. Sask. Sask. Alb.  
11 h 45       Alb. C.-B.1 C.-B.  
12 h 30 Entretien de la glace 

13 h N.O. N.O. Yn Yn Qc Qc N.-B. N.-B. Î.-P.-É.  
13 h 45       Î.-P.-É. N.-É. N.-É.  
14 h 30 

 

Entretien de la glace 
15 h N.-É. N.-É. Î.-P.-É. Î.-P.-É. N.-B. N.-B. Qc Qc C.-B.2  

15 h 45       N.O. N.O. Nt  
16 h 30 Entretien de la glace 

17 h T.N.-O. T.N.-O. T.-N. T.-N.       
18 h 10       T.N.-O. T.N.-O. T.-N. T.-N. 
19 h 30 Réunion d’équipe 
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SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT TARD LE SOIR 
Bleu indique les hommes et jaune indique les femmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E F G H 
SAM. Ont. N.-B. T.-N. N.-É. Yn T.N.-O. Î.-P.-É.  
 Sask. Nt T.N.-O. N.O. N.-B. C.-B.1 Qc  
 Ont. C.-B. Yn N.-B. Man. Sask.  Nt 
 Alb. T.-N. Sask. Man. N.-É. Alb.  C.-B. 
 T.N.-O. Ont. N.O. Man. T.N.-O.  Qc Yn 
 C.-B.2 T.-N. N.-B. Qc C.-B.  Î.-P.-É. N.-É. 
         DIM. Man. N.O. N.-É. T.-N. Alb.  Nt Sask. 
 Yn N.-B. Qc Ont. Ont.  N.O. T.N.-O. 
 Qc N.-É. C.-B. T.-N. Î.-P.-É.  Yn Ont. 
 Nt Man. Sask. T.N.-O. Ont.  Alb. N.-B. 
 C.-B. Î.-P.-É. Ont. Alb. N.-B. Ont.  N.-B. 
 T.-N. N.-É. C.-B. T.N.-O. Qc C.-B.2  Qc 
         LUN. N.-É. T.N.-O. Qc Nt Sask. N.O. T.-N.  
 N.-B. Yn N.-É. Î.-P.-É. T.N.-O. Yn Sask.  
 Yn Î.-P.-É. T.N.-O. C.-B.2 Qc  Man. C.-B. 
 T.-N. N.O. Ont. Alb. Man.  N.-B. Alb. 
 N.O. Alb. Man. Yn Sask. N.-É.  T.-N. 
 Man. C.-B. N.O. Î.-P.-É. Ont. Nt  Sask. 
         MAR. BRIS BRIS BRIS BRIS BRIS    
 9 5 9 6 6 5 10 10 
 12 2 12 1 1 2 14 14 
 14 8 14 3 8 13 3 13 
 11 4 11 7 4 9 7 9 
         MER. 1 12 1 12 4 2 4 2 
 7 10 7 10 5 6 5 6 
 2 10 5 5 10 11 11 2 
 8 13 3 3 13 12 12 8 
 6 8 6 9 9 7 8 7 
 3 1 3 14 14 4 1 4 
         JEU. 4 1 7 4 7 1 3 3 
 6 5 2 6 2 5 8 8 
    11 11    
    13 13    



14 

Horaire officiel des matchs 
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