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• Sauf règlement spécial, une équipe est formée d’une joueuse (fille, femme)
et d’un joueur (garçon, homme). Il n’y a pas de remplaçant durant le
match (forfait)
• 6 pierres pour chaque équipe dont 1 placée d’office. Chaque équipe joue
donc 5 pierres soit, au total, 10 pierres de jouées par end.
• Aucune pierre ne peut être sortie du jeux même les 2 pierres placées
d’office avant la 4ème pierre joué (donc avec la 4ème on peut) . Si
infraction l’équipe opposée remet tout en place et élimine la pierre
fautive.
• L’équipe qui a perdue le end précédent (ou gangné le toss) place les 2
pierres selon son appréciation. En cas de end nul c’est l’équipe qui a
joué en premier lors du end nul qui place les 2 pierres.
• L’emplacement A (3 spots possible) est définie par les 2 équipes avant le
premier end selon la qualité de la glace et des pierres et ne change plus
durand le match. La pierre est placée devant ou derrière la marque sur
la centerline.
• L’emplacement B est sur la centerline derrière la teeline, le bord arrière de
la pierre touche le cercle des 4 pieds.
• Commence le end l’équipe qui a la pierre en A (devant la maison).
• Celui qui la lance la 1ère pierre du end, lance aussi la dernière (5ème).
L'autre joueur lance donc la 2ème, la 3ème et la 4ème pierre de
l’équipe.
• A chaque end on peut changer la position des joueurs.
• Lors du lancer le 2ème joueur peut se trouver sur toute la surface de jeu .
Après le lâcher les deux joueurs sont autorisés à balayer (idem curling
normal).
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• Le décompte des pierres se fait comme d’habitude.

