
Visitez votre lien provincial à :

www.canadianstickcurling.ca

•Événements et cours pratiques à venir
• Clubs et ligues
• Résultats locaux et photos
• Coordonnées (points de contact)

Contactez votre représentant provincial de l’ACCT
afin qu’ils puissent publiciser les événements de
curling avec bâton qui sont à venir dans votre
région !

Championnat canadien parrainé par :

Pour l’amour du jeu…
6 pierres, 6 manches et se faire des amis

Vous souhaitez démarrer une

ligue de curling avec bâton pour
2 personnes dans votre club ?

Profitez de l’aide offerte par

Il y a des milliers de joueurs et joueuses de
curling à travers le Canada qui participent à de
nombreuses ligues, tournois et championnats.
Contactez votre représentant régional de
l’ACCT pour connaître les prochaines cours
pratiques de curling avec bâton, les ligues avec
tige et les événements dans votre région.

Nos ateliers vous offrent :
• Introduction au jeu à 2 personnes
•Discussion sur les différents types de bâtons
d’envoi et autres équipements du curling avec
tige

• Instruction de groupe sur l’utilisation du
bâton

• Instruction individuelle/coaching
• Révision des règles de curling avec bâton
• Stratégie de base du curling avec tige

Curling à2 personnes
avec bâtons



Quels sont les avantages pour vous ?

•Le curling avec bâton offre défis et plaisirs
excitants pour les curleurs de tous âges
• Idéal pour les nouveaux joueurs ou les joueurs
qui proviennent du jeu traditionnel
• Une joute dure une heure et correspond
aujourd’hui au mode de vie des gens occupés
• Le jeu convient aux curleurs ayant des limites
physiques ou des handicaps
•Moins de balayage — Plus de concentration sur
la précision des lancers

Par rapport au curling traditionnel:

• Équipes de deux joueurs
• Jeux de six manches — six pierres par
manche
• Chaque joueur reste à une extrémité pour
le jeu entier
• Chaque joueur saute la moitié de la partie
• Le balayage et le brossage ne sont pas
autorisés entre les lignes de jeu (hog lines)
• Les joueurs ne sont pas autorisés à
traverser le centre de la glace sauf quand un
temps mort est appelé
• Interdiction d’enlever une pierre tant que
trois pierres n’ont pas été lancées

Notre histoire
Le curling avec tige ou bâton est né en Alberta
en 1998.
Le premier championnat canadien de curling
avec tige à deux joueurs a eu lieu en 2005.
Aujourd’hui, le curling avec bâton à deux est un
segment qui connaît la croissance la plus rapide
du curling au Canada.
L’Association canadienne de curling avec tige
représente les intérêts des curleurs avec bâton
de partout au Canada, fournit des ressources
aux joueurs intéressés et organise un
championnat national annuel.

Nous sommes là pour vous
aider avec tout ce qui est
relié au curling avec bâton !

Quelles sont les
différences ?


