TOURNOI POPULAIRE DE CURLING
SAMEDI 14 MARS 2020
POPCURL2020

Après les magnifiques éditions de ces dernières années, le curling Club Ajoie a décidé
d’organiser à nouveau son tournoi populaire de Curling.

Date

Samedi 14 mars 2020

Horaires

de 8h00 à 18h00
De 8h00 à 8h45 initiation
De 9h00 à 18h00 matchs

Il sera possible de s’exercer en permanence durant le tournoi

Public concerné

Tout le monde
Par ex : équipes de communes, de quartiers, de sociétés, de clubs,
d’entreprises, de familles, de copains….

Finance
d’inscription

Fr. 80.-/ équipe y compris prêt du matériel (semelle glissante et balai)
Payable à l’inscription après que vous ayez reçu confirmation.
Sur le compte BCJ : IBAN CH 87 0078 9100 0012 117 03

Equipement

Vêtements chauds et chaussures non glissantes

Nombre de
joueurs par
équipe

De 4 à 5 joueurs mais au maximum 4 peuvent jouer par end.
Le CCA met à disposition de chaque équipe un de ses membres pour
conseiller et aider l’équipe. Ce dernier ne pourra pas lancer de pierre
mais pourra jouer comme skip.

Modalité et délai
d’inscription :

Directement sur le site du CCA jusqu’au 25 février 2020.
Le paiement fera foi pour l’inscription. www.ccajoie.ch .
La confirmation de l’inscription se fera par mail.

Nombre
d’équipes

Au maximum 18 équipes seront retenues dans l’ordre d’arrivée de leur
inscription.

Classement et
Remise des prix

Des prix seront remis à chaque équipe en fonction du classement.
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Les équipes seront réparties en deux groupes.
Chaque équipe dispute 4 matchs (3 tours de classement et une finale).
L’ordre des matchs du premier tour est fixé à l'avance par les organisateurs.
A l'issu de chaque tour, un classement est établi dans chacun des groupes, ce qui
détermine l'ordre des matchs suivants.
À l’issue du 3ème match, un classement général des deux groupes mélangés sera
établi. Il déterminera l’ordre des matchs des finales.
Les équipes classées entre la 1ère et la 10ème place disputent un match de la
grande finale.
Les équipes classées entre la 11ème et la 20ème place disputent un match de la
petite finale.
Un classement définitif sera établi à l’issue des finales.
Aucune équipe ne jouera deux matchs contre la même équipe y compris en finale.
Tous les matchs se jouent en 4 ends.
Le tournoi se dispute selon le système Schenkel : points, ends, pierres, avec le
principe de la zone de garde protégée (Free Guard Zone). (interdiction de sortir les
pierres de l’adversaire avant de jouer la cinquième pierre).
La dernière pierre du 3ème end doit être jouée 15 minutes avant la fin de la partie.
Si ce n'est pas le cas, le jeu se termine avec un end de moins.
En cas de forfait, l'équipe adverse obtiendra 2 points, 4 ends, 6 pierres.
Les joueurs utilisent les pierres mises à disposition par le club organisateur.
L'arbitrage est assuré par le fair-play de chacun.
Le CC Ajoie décline toute responsabilité en cas d'accidents.
Mise à disposition de joueurs du CCA

➢ Chaque équipe peut faire appel à un joueur du CCA pour les accompagner durant
la journée.
➢ Le joueur du CCA aidera, conseillera l’équipe durant toutes les parties.
➢ Il peut fonctionner comme skip, pour tout ou partie du tournoi, en plus des 4
joueurs mais il ne peut pas lancer de pierres.
➢ Les équipes peuvent s’adresser directement à un joueur ou demander lors de
l’inscription que le CCA mette un de ses membres à disposition.

Horaire

Dès 8h00

initiation

09h00 - 10h00

Groupe A

1er tour

10h05 - 11h05

Groupe B

1er tour

11h10 - 12h10

Groupe A

2ème tour

12h15 - 13h15

Groupe B

2ème tour

13h20 - 14h20

Groupe A

3ème tour

14h25 - 15h25

Groupe B

3ème tour

16h00 - 17h00

Petite finale

Équipes classées du 11ème au 18ème rang

17h05 - 18h05

Grande Finale

Équipes classées du 1er au 10ème rang

18h15

Remise des prix

