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Le 23 juillet 2020, Curling Canada a annoncé qu'en réponse à 
la pandémie actuelle de COVID-19, le système de classement 
CMDR sera interrompu jusqu'au 31 octobre 2020. 
 
Aucun point comptant pour le CMDR ne sera attribué lors 
d’événements avant cette date. 
 
https://www.curling.ca/blog/2020/07/23/les-classements-
suspendus/?lang=fr 
 
Conformément au CMDR, les équipes accumuleront des points comme suit au cours de la 
saison 2020-2021 : 

• La valeur proportionnelle (%) et le nombre d’événements qui seront reportés au 
classement de la nouvelle saison pour chaque joueur en fonction des points et résultats de 
double mixte accumulés en 2019-2020 seront annoncés à une date ultérieure. 

• Le nombre de résultats d'événements de double mixte et / ou d'événements du SCCÉ qui 
seront pris en compte pour la saison 2020-2021 sera annoncé à une date ultérieure. 

 
Admissibilité des équipes à se qualifier en vertu des points du CMDR pour le championnat 
canadien de double mixte 2021 : 

• Le processus de qualification pour le championnat canadien de curling double mixte 2021 
sera annoncé à une date ultérieure. 

 
Comment accumuler des points : 

• Événements de double mixte sanctionnés par Curling Canada 
• Événements comptant au classement mondial des équipes de la FMC 
• Événements du circuit mondial de curling double mixte d’ISS 
• Éliminatoires provinciales ou territoriales 
• Championnat canadien de double mixte 
• Championnat du monde de double mixte 
• SCCÉ - les points attribués seront annoncés à une date ultérieure 

 
Remarque : 

Il n'y aura pas de financement incitatif pour les brevets de Sport Canada en fonction du 
CMDR pour la saison 2020-2021. 

 
 
Pour que les événements 2020-2021 classés par niveau permettent d’accumuler des points 
pour le CMDR, l’événement doit être inscrit au classement mondial des équipes de la FMS 

https://www.curling.ca/blog/2020/07/23/les-classements-suspendus/?lang=fr
https://www.curling.ca/blog/2020/07/23/les-classements-suspendus/?lang=fr
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OU au circuit mondial de curling double mixte d’ISS avant le 15 décembre 2020 et au moins 
30 jours avant le début de l'événement. 
 
Lors des événements où un système de bourse par victoire est utilisé, un maximum de 30 % 
de la bourse totale de l'événement peut être alloué aux revenus de l'événement générés par 
ce système. Au moins 70 % de la bourse totale de l'événement doit être versée aux équipes 
qualifiées. 
 
 
 
 
 
 
Niveau 1 – Événements de double mixte sanctionnés par Curling Canada 

• Classique de double mixte Brantford, Classique de double mixte Qualico Communities, 
autres (à déterminer) 

o 1er – 46 points 
o 2e – 38 points 
o 3e et 4e – 32 points 
o 5e à 8e – 26 points 
o Équipes qui ne se qualifient pas – 3 points par victoire 

 
Niveau 2 – Événements du classement mondial des équipes de la FMS / du circuit mondial 
de curling double mixte d’ISS 

• Les frais d'inscription à l'événement doivent être de 400 $ ou plus. Minimum de 16 
équipes. 

o 1er – 32 points 
o 2e – 26 points 
o 3e et 4e – 20 points 
o 5e à 8e – 16 points 
o Équipes qui ne se qualifient pas – 2 points par victoire 

 
Niveau 3 - Événements du classement mondial des équipes de la FMS / du circuit mondial 
de curling double mixte d’ISS 

• Les frais d'inscription à l'événement doivent être de 250 $ ou plus. Minimum de 16 
équipes. 

o 1er – 24 points 
o 2e – 20 points 
o 3e et 4e – 16 points 
o 5e à 8e – 12 points 

 
Niveau 4 - Événements du classement mondial des équipes de la FMS / du circuit mondial 
de curling double mixte d’ISS 
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• Les frais d'inscription à l'événement doivent être de 100 $ ou plus. Minimum de 16 
équipes. 

o 1er – 18 points 
o 2e – 14 points 
o 3e et 4e – 11 points 
o 5e à 8e – 8 points 

 
Autre - Événements du classement mondial des équipes de la FMS / du circuit mondial de 
curling double mixte d’ISS 

• Les frais d'inscription à l'événement doivent être de 200 $ ou plus. Moins de 16 équipes. 
o 1er – 20 points 
o 2e – 16 points 
o 3e et 4e – 12 points 
o 5e à 8e – 10 points 

 
 
 
 
 
 
Championnats provinciaux / territoriaux 

• Au moins 12 équipes inscrites pour concourir pour un championnat, ce qui comprend des 
compétitions régionales / de zone. 

o 1er – 30 points 
o 2e – 24 points 
o 3e – éliminatoires Page – 20 points 
o 4e – éliminatoires Page – 16 points (3e et 4e – 18 points) 
o 5e à 8e – 14 points 

 
Championnats provinciaux / territoriaux 

• Moins de 12 équipes inscrites pour concourir pour un championnat. 
o 1er – 16 points 
o 2e – 12 points 
o 3e – éliminatoires Page – 8 points 
o 4e – éliminatoires Page – 6 points (3e et 4e – 7 points) 
o 5e à 8e – 4 points 

 
Championnat canadien de double mixte 

o 1er – 50 points 
o 2e – 40 points 
o 3e et 4e – 32 points 
o 5e à 8e – 24 points 
o 9e à 12e – 18 points 
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o Victoire lors du tournoi à la ronde – 3 points 
 
Championnat du monde de double mixte 

o 1er – 40 points 
o 2e – 32 points 
o 3e – 28 points 
o 4e – 24 points 
o 5e à 8e – 20 points 
o Victoire lors du tournoi à la ronde – 3 points 

 
Essais de curling double mixte Canad Inns 

o 1er – 60 points 
o 2e – 48 points 
o 3e et 4e – 38 points 
o 5e à 8e – 26 points 
o Victoire lors du tournoi à la ronde – 3 points 

 
Jeux olympiques d’hiver 

o 1er – 60 points 
o 2e – 48 points 
o 3e – 40 points 
o 4e – 32 points 


