CLÉ EN MAIN

CURLING EN SALLE
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Le curling en salle… Une version plus sécuritaire, tout aussi amusante!
OBJECTIF
Le but est de placer des pierres le plus près possible de la cible qu’on appelle la
« maison ».
ÉQUIPE
2 équipes de 4 joueurs
*Il est possible d’avoir 2 équipes de 1 à plusieurs joueurs

ÉQUIPEMENT
• 8 pierres sur billes (2 x 4)
• 2 tapis représentant les cibles
• 2 bâtons (utilisation non obligatoire, mais possible pour les participants ayant des
difficultés à se pencher)
• Cônes pour délimiter les zones de jeu
• Ruban à mesurer
• Optionnel : ruban double face pour fixer les cibles au sol pour une installation plus
efficace

TERRAIN
•
•

Terrain propre et plat
Installation des cibles
o Distance entre les 2 cibles : Environ 26 pieds (8 mètres). Peut être ajustée selon
les préférences du groupe
o Largeur : 50 cm de plus que le tapis, de chaque côté
o Positionnement : chaque cible devrait être légèrement décalée par rapport à
l’autre, afin de permettre aux joueurs de lancer sans être sur le tapis adverse.
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COMMENT JOUER AU curling en salle
Concept de base :
Généralement, une partie de curling se réalise en 10 manches, mais il est possible de
modifier ce nombre pour accommoder le groupe.
Débuter la partie :
Effectuez un tirage au sort pour déterminer l’équipe qui effectuera le premier lancer.
L’équipe gagnante débute la prochaine manche, permettant ainsi à l’autre équipe de
réaliser le dernier lancer pour cette manche, ce qui représente un certain avantage.
Déroulement d’une manche :
Chaque équipe lance ses pierres, une à la fois, en alternant avec l’équipe adverse (une
pierre bleue, une pierre rouge, une pierre bleue, une pierre rouge, etc.).
Pour qu’un lancer soit valide, la pierre doit dépasser « la ligne de jeu ». Le joueur doit
également avoir lâché la pierre avant cette même ligne. Les pierres qui touchent aux
lignes de côtés ou qui dépassent « la ligne de fond » sont considérées comme étant hors
jeu.
Comptage des points :
L’équipe qui a la pierre la plus proche du bouton (centre de la cible) remporte la
manche. Elle cumule autant de points que le nombre de pierres qu’elle a dans la «
maison » et qui sont plus près du bouton que celles de l’équipe adverse.
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Informations supplémentaires (Techniques de lancer)
Pierre rapide : Dans le but de sortir une pierre de l’équipe adverse, un lancer fait avec
force et précision permet de la percuter avec une bonne vitesse.
Pierre tournante : Dans le but de sortir une pierre de l’équipe adverse, tout en gardant
une trajectoire vers la cible pour sa propre pierre, un effet de rotation est donné au
lancer.
Pierre de garde : Dans le but de bloquer l’accès à la cible pour l’équipe adverse, un
lancer visant à ce que sa propre pierre s’arrête devant celle-ci est effectué.
Pierre placée : Dans le but de rapprocher le plus possible de la cible une pierre déjà sur
le jeu, un lancer permettant de propulser celle-ci est effectué.
Pierre marteau : Il s’agit de la dernière pierre lancée durant la manche. L’équipe qui
effectue ce lancer peut donc changer le jeu final soit en bougeant une ou plusieurs
pierres de l’équipe adverse pour les éloigner de la cible, soit en positionnant sa dernière
pierre de façon stratégique.
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