
 

The CANADIAN BRANCH               La FILIALE CANADIENNE 
of the    du 

ROYAL CALEDONIAN CURLING CLUB 

 

 

Quebec Challenge Cup 

 
Règlements de jeu (revisé en mai 2020 

 

 
1. Tradionnellement le « Quebec Challenge Cup » est une compétition 

masculine. 

 

2. Deux (2) équipes par club avec le total des points des deux (2) 

parties. 

 

3. Le club visiteur devrait gagner pour prendre possession de la coupe 

(le club hôte garde la coupe si le total des points est égal). Dans le 

cas d’égalité il n’aura pas de bout supplémentaire. 

 

4. Duration des parties – 10 bouts. 

 

5. Les Règlements du Curling de Curling Canada sont en vigueur.  

 

6. Le brossage : les balais en paille, en pouille et des « inserts » ne sont 

pas permis.  

 

7. Pause après cinq (5) bouts. Un échange de rafraîchissements est 

recommandé. 

 

8. La glace devrait être nettoyée pendant la pause de 5ième bout. 

 

9. Les parties continuent après les rafraîchissements. 

 

 



Rituels avant-match 
 

 

- Glace : pour déterminer sur quelle glace les équipes vont jouer,  

le premier (lead) de chaque club devrait pigé une carte  

(ex: Ace = glace 1, 2 = glace 2).  

 

- Marteau : Le premier de l’autre équipe effectue un tirage au sort pour 

déterminer le marteau sur la glace qu’il va jouer. 

 

- Un (1) équipe visiteur et un (1) équipe hôte aura le marteau dans le 

premier bout.  

 

- Le plus vieux club jouera avec les pierres foncées. 

 

- En suivant la tradition, les quarts (4) premiers devraient prendre un 

« shot » de whiskey avant le début de la partie. 

 

 

Après la partie 
 

 

 

- Le club en possession de la coupe devrait fournir un repas et le 

boisson (Rusty nail) pour la coupe après la partie. 

 

- Les joueurs sont invités à fournir un montant (exemple 2$ ou 5$) dans 

un pot. La personne qui vide la coupe ramasse le lot. 

 

- Le club gagnant est responsable pour la Coupe et les livres qui 

l’accompagne. 

 

- Le club gagnant devrait envoyer une feuille de pointage dûment 

rempli, un sommaire de la partie et des photos des joueurs de chaque 

club au coordonnateur du « Quebec Challenge Cup ». 
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