POLITIQUE D’INSCRIPTION
Au curling, des points sont marqués et des vainqueurs déclarés, rendant le jeu naturellement
compétitif. Cependant, le curling ne se joue pas toujours à un niveau compétitif. Voilà pourquoi il
importe de s’inscrire au niveau de jeu qui nous convient. L’inscription dans la bonne ligue maximise le
plaisir tout au long de la saison. L’inscription dans une ligue au-delà de ses compétences et de son
expérience peut donner lieu à bon nombre de parties perdues et parfois même au découragement.
Nous recommandons que les inscriptions pour les ligues intermédiaires et compétitives soient faites
par équipe (c.-à-d., quatre joueurs s’inscriront individuellement et joueront ensemble pour la durée de
la saison). Comme les équipes compétitives changent souvent de joueurs, NE PRÉSUMEZ PAS
QUE JOUER DANS L’ÉQUIPE DE L’AN DERNIER GARANTIT JOUER DANS LA MÊME ÉQUIPE
POUR L’ANNÉE À VENIR. Veuillez consulter les autres membres de votre équipe et confirmer
la composition de votre équipe avant de vous inscrire.
Les inscriptions pour les ligues récréatives peuvent être faites par équipe ou individuellement, en se
rappelant que l’objectif de ces ligues est de socialiser et non de rivaliser. Le directeur des ligues et
le coordonnateur de la ligue aideront les personnes seules inscrites dans une ligue en les jumelant à
d’autres personnes seules afin de former des équipes fixes, si la disponibilité le permet.
Le Centre s’appuiera sur les critères ci-après :
1. Tenter d’accepter, dans la mesure du possible, tous les joueurs de retour qui souhaitent
s’inscrire dans la même ligue ou dans une autre ligue au cours de la prochaine saison. Ce
critère s’appliquera aux trois premiers choix des joueurs. Les quatrième et cinquième choix
seront acceptés si la disponibilité le permet dans les ligues demandées.
2. Accorder la priorité aux joueurs de retour des ligues intermédiaires et compétitives (par ex.,
une équipe fixe comptant au moins un ancien joueur ou plus voulant réintégrer une ligue sera
acceptée avant toute nouvelle équipe fixe de quatre joueurs dans cette même ligue).
3. Lorsque la demande dépasse la disponibilité dans une ligue, le centre inscrira les nouveaux
joueurs dans cette ligue selon l’ordre de fréquence inverse des parties jouées par semaine. En
conséquence, le centre acceptera d’abord les joueurs inscrits dans une (1) ligue par semaine,
suivis des joueurs inscrits dans deux (2) ligues par semaine, et ainsi de suite.
Paiement des frais d’adhésion
Le paiement complet est requis au moment de l’inscription pour garantir votre droit de jeu. À défaut
du paiement complet, vos choix de ligues ne seront pas confirmés. De plus, un membre qui n'a pas
acquitté l’intégralité des droits d’adhésion avant sa première partie de la saison, sera assujetti à
une pénalité de 25 $ pour retard de paiement et risquera de voir ses privilèges suspendus.
Pour les programmes de formation et les programmes Blizzard (6 à 12 ans) et U-21 (13 à 20 ans), le
paiement sera requis avant le début du programme.

Les ligues récréatives (sociales) – Les personnes s’inscrivant dans des ligues récréatives sont des
joueurs de tous les niveaux de compétences intéressés à s’amuser, à maintenir une forme physique
et à jouir des principes fondamentaux du curling dans une ambiance sportive. Pour favoriser la
socialisation, les coordonnateurs de ligues peuvent régulièrement ou occasionnellement déplacer des
joueurs d’une équipe à une autre. Les points peuvent ou non être marqués à chaque partie, et les
équipes peuvent ou non être cotées pendant la saison. Les joueurs compétitifs inscrits dans des
ligues de niveau inférieur devraient être prêts à enseigner, à entraîner et à fournir des critiques
constructives tout en s’amusant à un niveau de jeu moins exigeant.
Les ligues intermédiaires (transitoires) – Les équipes s’inscrivant dans des ligues intermédiaires
se composent de joueurs intéressés à passer éventuellement à un jeu compétitif (après avoir acquis
une expérience suffisante au niveau intermédiaire où les points sont marqués, le classement des
équipes est enregistré et les champions de la saison sont couronnés – mais où la constance des
compétences, la précision des aptitudes et les exigences du brossage ne sont pas aussi rigoureuses
qu’elles ne le sont au niveau compétitif). Les joueurs dans les ligues intermédiaires devraient aussi se
rendre à l’évidence que quelques saisons jouées dans une ligue intermédiaire ne garantissent ni
l’expérience, ni les compétences nécessaires pour passer à une ligue compétitive. Les joueurs
compétitifs inscrits dans des ligues de niveau inférieur devraient être prêts à enseigner, à entraîner et
à fournir des critiques constructives tout en s’amusant à un niveau de jeu moins exigeant. Les ligues
Double mixte sont considérées intermédiaires.
Les ligues compétitives – Les ligues compétitives tiennent compte des points, classent les équipes
et couronnent les champions. Les équipes inscrites dans des ligues compétitives devraient
comprendre des joueurs chevronnés en stratégie du curling et capables de brosser les pierres de
façon efficace. Ces joueurs sont aussi en mesure de lancer les pierres de façon précise et
conséquente, en fonction du poids, de la rotation et de la trajectoire demandés par la capitaine.
Les ligues masculines et féminines – Notez que le calibre de jeu dans ces ligues peut comprendre
les trois niveaux de compétences.
Adhésion réserviste – Cette adhésion permet au joueur de remplacer dans toutes les ligues selon la
disponibilité, avec une limite de 10 remplacements pour la saison. Elle permet également d’avoir un
accès aux séances d’entraînement. Le statut sera indiqué dans la liste des réservistes sur le site. Les
parties non jouées ne sont pas remboursables. Après 10 remplacements, ce réserviste paiera les
frais de 20 $ du réserviste non-membre occasionnel.
Adhésion sociale – membre de soutien qui peut participer aux activités du Centre et assister aux
assemblées des membres sans toutefois y exercer un droit de vote.
_________________________________________________________

NOTA : Dans les ligues intermédiaires et compétitives, chacun des quatre joueurs doit brosser la pierre (parfois même les
capitaines). Le fait de ne pas pouvoir brosser impose un fardeau plus lourd sur les trois autres membres de l’équipe. La
position de capitaine est à la fois exigeante et technique. Cette position n’est pas recommandée pour les personnes
incapables de brosser les pierres. Les curleurs incapables de brosser devraient divulguer cette contrainte à leurs
coéquipiers éventuels avant d’inscrire leur équipe et ne devraient pas présumer pouvoir accéder à la position de capitaine
« par défaut ».
* Dans la présente politique, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, et comprend le féminin lorsque le
contexte l’indique.
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