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Trio Curling est une nouvelle discipline passionnante élaborée par Curling Canada. Comme son 
nom l'indique, les matchs de Trio Curling sont disputés entre équipes de 3 joueurs. Chaque bout 
consiste en 6 lancers par équipe, chaque joueur effectuant deux de ces lancers. Sauf indication 
contraire, les règlements de Curling Canada s’appliquent au Trio Curling, y compris ceux relatifs 
au règlement de la zone de garde protégée. 

 
Réchauffement d’avant-match : Afin de permettre à tous les joueurs de se familiariser avec les 
conditions de jeu sur la piste, un match de Trio Curling de compétition est toujours précédé d’une 
courte période de réchauffement. Au cours de cette séance, chaque joueur aura droit à 2 lancers 
dans chaque direction. Comme il n'y a pas de tir au bouton avant le match, ce processus ne 
devrait pas durer plus de 5 minutes par équipe. Veuillez prendre note que le réchauffement 
d'avant-match n'est généralement pas disponible dans les ligues de Trio Curling. 
 
Structure : Les matchs de Trio Curling sont composés de 3 « sets » de 2 manches chacun. Chaque 
set peut être considéré comme un « mini-match » de 2 manches. L’équipe ayant marqué le plus 
de points après ces 2 manches gagne le set. Cependant, si le pointage est à égalité à la fin d’un 
set, celui-ci sera alors considéré comme un « set partagé ». 

 
Exemple 1 : L’équipe A marque 2 points à la 1re manche du set, puis l’équipe B marque 
1 point à la 2e manche du set. Le pointage est donc de 2-1 pour l’équipe A, donc 
l’équipe A gagne le set. 

 
Exemple 2 : L’équipe A marque 2 points à la 1re manche du set, puis l’équipe B marque 
2 points à la 2e manche du set. Le pointage est maintenant de 2-2, donc le set est 
considéré comme étant un « set partagé ». 

 
Marteau : Lors de la première manche du 1er set, l’avantage de la dernière pierre sera déterminé 
par un tirage au sort (pile ou face). La possession du marteau pour la première manche du 2e set 
est inversée par rapport à la première manche du 1er set. Pour la première manche du 3e set, le 
marteau va à l’équipe qui mène à ce moment. Si le pointage est à égalité à l’amorce du 3e set, on 
procédera à un autre pile ou face pour déterminer l’équipe qui commencera le 3e set avec le 
marteau. 
 
Bouts nuls : Le Trio Curling est semblable au double mixte en ce sens que les bouts nuls ne sont 
pas autorisés. C'est-à-dire que si une équipe annule par inadvertance le 1er bout d’un set, l’autre 
équipe aura automatiquement le marteau au 2e bout. 

 
Positions et ordre de tir : L'une des caractéristiques uniques du Trio Curling est que les joueurs 
sont tenus d’évoluer à une position différente (c'est-à-dire premier, deuxième et capitaine) à 
chaque set pendant le match. Les équipes peuvent déterminer quel joueur occupera chaque 
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position au cours du premier set. Cependant, à partir de ce moment, la rotation des joueurs doit 
être la suivante : 

 
1er set: Joueur 1 = Premier, Joueur 2 = Deuxième, Joueur 3 = Capitaine  
2e set : Joueur 3 = Premier, Joueur 1 = Deuxième, Joueur 2 = Capitaine  
3e set : Joueur 2 = Premier, Joueur 3 = Deuxième, Joueur 1 = Capitaine 

 
Veuillez prendre note que le premier doit effectuer les deux premiers lancers du bout pour son 
équipe et brosser les quatre suivants. Le deuxième doit brosser les deux premiers lancers du bout, 
effectuer les deux lancers suivants et se tenir dans la maison lors les deux derniers lancers. Enfin, le 
capitaine doit se tenir dans la maison lors des quatre premiers lancers du bout, puis effectuer les 
deux derniers lancers. 
 
Brossage : Un seul joueur (c'est-à-dire le brosseur désigné) est autorisé à brosser les pierres jusqu'à 
la ligne de jeu éloignée. À ce stade, un des autres joueurs (soit le joueur dans la maison ou le joueur 
qui a effectué le lancer) peut se joindre au brosseur désigné.  

 

Valeur des sets : Afin de garantir qu’un match de Trio Curling soit disputé en entier, la valeur 
attribuée au 3e set est supérieure à celle des 1er et 2e sets. Les valeurs spécifiques de chaque set 
sont les suivantes : 
 

1er set : 2 points disponibles (1 point par équipe si le set est partagé)  
2e set : 2 points disponibles (1 point par équipe si le set est partagé)  
3e set : 4 points disponibles (2 points par équipe si le set est partagé) 

 
Cette valeur différente des sets signifie que les 3 sets sont toujours requis. Plus précisément, même 
si l'équipe A gagne les 1er et 2e sets (et mène donc le match 4-0), il est toujours possible pour l'équipe 
B d'égaliser le match en remportant le 3e set (car le pointage serait alors de 4-4). 
 
Matchs à égalité : Lors des compétitions de Trio Curling, si le match est à égalité après le 3e set, un 
bout supplémentaire est disputé. Le marteau lors du bout supplémentaire appartient à l'équipe qui 
n'avait pas le marteau lors du 2e bout du 3e set. Dans les ligues de Trio Curling, l'égalité peut être 
rompue par un tir au bouton mesuré (un tir par équipe). Ou, si les organisateurs de la ligue 
préfèrent, le résultat peut être une égalité. 
 
Règlements U-12 / U-9 : Les règlements ci-dessus ont été conçus pour les catégories U-15, U-18, 
U-21, U-25 et adultes. Cependant, des règlements de Trio Curling modifiés ont également été 
conçus pour répondre aux besoins en matière de développement des curleurs U-12 et U-9. 
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AFFICHAGE DES POINTS D’UN MATCH DE TRIO CURLING 

SUR UN TABLEAU INDICATEUR TRADITIONNEL 
 

Remarque : les pointages des manches du set en cours sont affichés à l’aide de velcro au-dessus ou 
près des indications Rouge / Jaune. Les X (ou à défaut de posséder des X, tout autre indicateur de 
pointage placé face à l’envers) indiquent un « set partagé ». 

L’équipe Rouge marque 2 points au 1er bout du 1er set. 
 

Rouge 2             
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jaune             

 
L’équipe Jaune marque 2 points au 2e bout du 1er set. Ceci est un « set partagé », chaque 
équipe récoltant 1 point. 

 

Rouge 2 X            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jaune 2 X            

 
L’équipe Jaune marque 1 point au 1er bout du 2e set. 

 

Rouge X            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jaune 1 X            

 
L’équipe Rouge marque 3 points au 2e bout du 2e set. L’équipe Rouge remporte donc le set et 
récolte 2 points. 

 

Rouge 3 X  2          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jaune 1 X            

 
L’équipe Rouge marque 1 point au 1er bout du 3e set. 

 

Rouge 1 X  2          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jaune X            

 
L’équipe Jaune marque 2 points au 2e bout du 3e set. L’équipe jaune remporte donc le 
set et récolte 4 points. Ceci signifie que l’équipe Jaune gagne le match par 5 points 
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contre 3. 
 

Rouge 1 X  2          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jaune 2 X    3        
 

AFFICHAGE DES POINTS DU MÊME MATCH SUR LE TABLEAU INDICATEUR D’UN ARÉNA 
 

Remarque : l’indication « ce set » est affichée à l’aide de velcro au-dessus de l’indication de 
l’équipe qui détient le marteau, avec les pointages des bouts du set en cours en-dessous. Le 
pointage incluant tous les sets complétés du match en cours est affiché sous Total.   

 

L’équipe Rouge marque 2 points au 1er bout du 1er set. 
 

Équipe CE SET 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Total 
Rouge 2            

Jaune             

 

L’équipe Jaune marque 2 points au 2e bout du 1er set. Ceci est un « set partagé », chaque 
équipe récoltant 1 point. 

 

Équipe CE SET 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Total 
Rouge 2 1          1 
Jaune 2 1          1 

 
L’équipe Jaune marque 1 point au 1er bout du 2e set. 

 

Équipe CE SET 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Total 
Rouge  1          1 
Jaune 1 1          1 

 
L’équipe Rouge marque 3 points au 2e bout du 2e set. L’équipe Rouge remporte donc le set et 
récolte 2 points. 

 

Équipe CE SET 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Total 
Rouge 2 1 2         3 
Jaune 1 1 0         1 

 
L’équipe Rouge marque 1 point au 1er bout du 3e set. 

 

Équipe CE SET 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Total 
Rouge 1 1 2         3 
Jaune  1 0         1 
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L’équipe Jaune marque 2 points au 2e bout du 3e set. L’équipe jaune remporte donc le 
set et récolte 4 points. Ceci signifie que l’équipe Jaune gagne le match par 5 points 
contre 3. 

 

Équipe CE SET 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Total 
Rouge 1 1 2 0        3 
Jaune 2 1 0 4        5 

 


