
 

 

LIGUES DE CURLING - 2022-2023 
 
LUNDI 
Golden Rockers– (kennedyborn@videotron.ca 
• 10h00 - 12h00 (également le vendredi matin) 

• Curling sans rendez-vous. Les équipes sont 
composées de personnes présentes à 09:45. 

• Pas besoin vous de commettre pour n’importe quelle 
date. 

• Peut importe votre expérience, vous êtes les 
bienvenus. 

• Idéal pour les curlers de jour, les nouveaux curlers, 
nouveau à Whitlock, ceux qui ont joint à la mi-saison 
ou en attente d’une place sur une équipe. 

• De nouvelles équipes sont constituées chaque jour 
avec un objectif que tout le monde ait du plaisir. 

• Les performances individuelles sont suivies avec un 
système de points pour présence, victoires et un par 
un lancé quotidien au bouton. 

 

Soirée – Sociale (atennant@lbpearson.ca) 
• 2 groupes – (19h00-20h30, 20h30-22h00) 

• S’il y a un nombre insuffisant d’inscrit, 

seulement 1 groupe-19:30 

• Ouverte à tous les joueurs 

• Ligue sociale visant à combiner des joueurs de 

tout calibre 

• Équipes formées par le comité 

• Équipes différentes pour les deux moitiés de la 

saison afin de maximiser l’interaction sociale 

• Parties de six manches 

• Possibilité d’équipes de 3 personnes 

 

MARDI 
Windmill – Compétitif – (tessierf@hotmail.ca) 

 10h00 

• La ligue de jour la plus compétitive 

• Format Style "ladder – sous réserve de 

participation 

• Équipes formées par le capitaine 

• Ouvert à tous les joueurs.  

• Inscription d’une équipe de quatre joueurs. 

L’équipe peut comprendre un cinquième joueur 

(qui agira en tant que substitut) 

 

Rêveurs  (angelamcwoods@gmail.com) 
 Débute à 13h30 
 Ouvert à tous les joueurs 

• Nouvelle équipe à chaque match 

• Conçu comme un jeu d’apprentissage amusant 

(inscrivez-vous par courriel ou en ligne à chaque 

semaine). 

• Les joueurs alternent les positions à chaque 

manche de premier à capitaine 

• De nouvelles équipes chaque semaine. 

Dépendant du nombre de joueurs inscrits, les 

équipes pourraient être de 2, 3 ou 4 joueurs 

• Parties de 6 manches 

Soirée – Compétitive – Mixte pur 

(mgjmurray18@gmail.com) 
• 2 groupes – 19h00 et 21h00 

• S’il y a un nombre insuffisant d’inscrit, 

seulement 1 groupe-19h30 

• Composition de l’équipe: H/F/H/F ou F/H/F/H 

• Le cinquième joueur peut seulement remplacer 

un membre du même sexe sur l’équipe 

• Un remplaçant doit être du même genre et doit 

jouer à la même position que le joueur qu’il 

remplace 

• Si une équipe ne compte que trois joueurs, sa 

composition doit être H/F/H ou F/H/F 

• Style "ladder" 

 

MERCREDI 
Ligue mixte– 10h00 (tessierf@hotmail.ca) 

• Ouverte à tous les joueurs 

• Ligue sociale visant à combiner des joueurs de 

tout calibre 

• Équipes formées par le comité 

• Équipes différentes pour les deux moitiés de la 

saison afin de maximiser l’interaction sociale 

• Parties de 8 manches 

 

Les «Sticklers» NOUVELLE LIGUE - - 
(patjwoods@gmail.com) 

• 13h00 

Cette ligue est nouvelle et est basée sur le curling double 

avec tige.  Jeu amusant pour les joueurs expérimentés ou 

inexpérimentés. 

• Chaque équipe a 2 joueurs 

• Curling avec tige obligatoire 

• Aucun balayage entre les lignes de jeu 

• Nouveau partenaire pour la 1ère séance de jeu 

• Les paires sont définies pour la 2ème séance de 

jeu 

• 6 pierres par manche 

• Match de 6 manches 
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Soirée – Pré-Compétitive (wayne@caverly.ca) 

• 2 groupes – 19h00 et 21h00 

• S’il y a un nombre insuffisant d’inscrit, 

seulement 1 groupe-19:30 

• Équipes formées par le capitaine 

• Style "ladder" 

 

JEUDI 
Ligue Interclub (mohammed.barkat@gmail.com) 
La ligue Master’s Interclub League (MICL) comprend 13 

clubs de curling de la région de Montréal. Whitlock a 

terminé 3e la saison dernière, espérant faire mieux. 

• Équipes formées par le capitaine/entrée 

individuelle autorisée 

• Les joueurs doivent être âgés d’au moins 50 ans 

• Les parties sont habituellement jouées le jeudi ou 

le vendredi en matinée 

• Chaque club joue contre les autres clubs deux 

fois pendant la saison: une fois à domicile et 

l’autre, à l’extérieur 

• Les points sont accumulés en fonction des 

victoires/égalités, et un champion est déclaré à la 

fin de la saison 

 

Ligue de double (angelamcwoods@gmail.com) 
• 13h00 et 15h00  

• Ouverte à tous les joueurs 

• Parties de six manches 

• Changement de capitaine après quatre pierres 

• Brossage permis  

 

Soirée – Compétitive-(sthunem@gmail.com) 
• 2 groupes – 18h45 et 21h00 

• Équipes formées par le capitaine  

• Équipes sans restrictions (mixte, féminines ou 

masculines) 

• Style "ladder" 

• Un remplaçant peut être de n’importe lequel 

genre 

 

VENDREDI 
Golden Rockers– (kennedyborn@videotron.ca 
• 10h00 - 12h00 (également le vendredi matin) 
• Curling sans rendez-vous. Les équipes sont 

composées de personnes présentes à 09:45. 

• Pas besoin vous de commettre pour n’importe quelle 
date. 

• Peut importe votre expérience, vous êtes les 
bienvenus. 

• Idéal pour les curlers de jour, les nouveaux curlers, 
nouveau à Whitlock, ceux qui ont joint à la mi-saison 
ou en attente d’une place sur une équipe. 

• De nouvelles équipes sont constituées chaque jour 
avec un objectif que tout le monde ait du plaisir. 

• Les performances individuelles sont suivies avec un 
système de points pour présence, victoires et un par 
un lancé quotidien au bouton. 

 

Soirée – Sociale (sviger@traffictech.com) 

• Un groupe – 19h00 et 21h00 

• Ouverte à tous les joueurs 

• Ligue sociale visant à combiner des joueurs de 

tout calibre 

• Équipes formées par le comité 

• Équipes différentes pour les deux moitiés de la 

saison afin de maximiser l’interaction sociale 

• Parties de 8 manches 

 

SAMEDI 
Doubles réguliers– (TOMMY HUNTER)- 

(rfranklin@storeforcesolutions.com) 
• Les heures de partie alterneront entre 9h00, 

10h30 et 12h00 

• Parties de six manches 

• Changement de capitaine après quatre pierres 

• Brossage permis 

 

Doubles olympiques-

(rfranklin@storeforcesolutions.com)) 
Si vous êtes un curleur expérimenté et voulez parfaire vos 

aptitudes, les doubles olympiques sont pour vous. 

Nombres et heures des groupes seront déterminés par la 

participation. 

• Les heures de partie alterneront entre 10 :30 et 

12h00 

• Les parties sont de huit manches, et seulement 

six pierres sont jouées par équipe. Une pierre de 

chaque équipe est placée stratégiquement au 

début de chaque manche, et les cinq pierres 

restantes sont lancées 

• Les deux joueurs peuvent brosser entre les lignes 

de jeu 

• Un joueur lance la première et la dernière pierre, 

et l’autre lance les trois pierres du milieu 

• Aucune pierre ne peut être sortie avant que la 

quatrième pierre ne soit lancée 

Mettez vos aptitudes et votre stratégie à l’épreuve grâce à 

cette nouvelle ligue excitante. 
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