
Piste :_____  Heure :______

Membres de l'équipe :
__________________
__________________ BLEU
__________________ M:  □ M:  □ M:  □ M:  □ M:  □ M:  □

BOUTS 1 2 3 4 5 6 Total
M:  □ M:  □ M:  □ M:  □ M:  □ M:  □

Membres de l'équipe : JAUNE
__________________
__________________
__________________

Règlements :
Parties de 6 bouts - 3 sets de 2 bouts chacun. Chaque set est considéré comme une mini-partie de 2 bouts. 
L'équipe qui marque le plus de points au cours de ces deux bouts remporte ce set.

À chaque bout, 6 lancers par équipe, 2 pierres par joueur.
Les joueurs changent de position à chaque 2 bouts - premier, deuxième et capitaine.
Les règlements de Curling Canada s'appliquent, y compris la règle des 5 pierres.
Marteau : chaque équipe aura le marteau pour un bout à chaque set.

•Au premier bout du 2e set, la possession du marteau est inversée par rapport au premier bout du 1er set.  

•Au premier bout du 1er set, la possession du marteau est déterminée par un pile ou face, le marteau revenant automatiquement au gagnant 
du tirage.  

•Au premier bout du 3e set, le marteau revient à l'équipe qui tire de l'arrière dans la partie. Cependant, si le pointage est égal à l'amorce du 3e 
set, la possession du marteau est inversée par rapport au premier bout du 2e set.

Points

Si la partie est à égalité après trois sets, chaque joueur de chaque équipe (dans le même ordre que lors du 3e set) effectuera un tir au bouton 
(un brosseur).

1er set = 2 points, 2e set = 2 points, 3e set = 4 points. Si le pointage est égal à la fin du set, ce set est partagé et chaque équipe récolte 1 point.

Points Points

Feuille de pointage de TRIO CURLING

1er set 2e set 3e set

Points Points Points


