On joue…
Offensif
o
o
o
o

Défensif

Avec la dernière pierre
Dès 2 pierres de retard
Si on veut voler le end
À l’end supplémentaire
sans la dernière pierre

●
●
●
●

Le jeu offensif
o
o
o
o
o

Au début de la partie
Sans la dernière pierre
Dès 2 pierres d’avance
À l’end supplémentaire
avec la dernière pierre

Le jeu défensif

Jouer devant la maison
Garde / freeze / draw
Utiliser la free guard zone
Beaucoup de pierres en jeu
Jeu à risque, compliqué, lent

But: marquer 2 ou plus

●
●
●
●
●

Jouer dans la maison
Take-out, clearing, traverser
Pas de garde
Un minimum de pierres en jeu
Jeu sans risque, simple, rapide

But: prendre au max. 1 ou voler

On commence…
Avec la dernière pierre

Sans la dernière pierre

Sur le côté pour laisser le centre ouvert:
Offensif  corner garde
Défensif  dans la maison, à 9h / 3h

Au milieu, pour fermer le centre:
Offensif  garde sur la center line
Défensif  au centre, devant T-line

Détermination de la situation tactique d’après les points suivants :











Quel est le score : en avance / en retard, de combien ?
Quel est le but à atteindre ?
Qui a la dernière pierre ?
Quelle est la situation dans la maison ?
Quel end joue-t-on ?
Quelle pierre joue-t-on dans le end ?
Comment sont la glace, le curl, les pierres ?
Quelle est la force, la forme, le mental et la réussite de son équipe ?
Quelle est la force, la forme, le mental et la réussite de l’adversaire ?
Quel est le système de classement : Points/Ends/pierres, P/p/E, seul. P ?

Ce schéma n’est qu’un guide de base pour vous aider à comprendre la tactique
et à choisir la bonne option. À chaque situation il y a souvent plusieurs choix
possibles : la décision découle de l’expérience et du feeling du skip ainsi que
des qualités du joueur qui va lancer.
Last but not least, il vaut mieux poser ses pierres que d’épiloguer sur l’option
tactique… Car il n’y a pas de stratégie sans pierres réussies ! 

