Règlement Championnat Suisse Trophée de curling populaire
Notions de base

Le présent règlement a été édicté par SWISSCURLING sur la base des
statuts de SWISSCURLING et des règlements actuels SWISSCURLING
règlement de jeu SWISSCURLING et règlement de compétition sport
pour tous.

Idée de base

Les équipes gagnantes des tournois amusants se qualifient pour le
championnat suisse trophée de curling populaire, qui aura lieu le
samedi 9. Avril 2022 à Zoug. Là, toutes les équipes gagnantes de
différentes salles en Suisse se disputeront le titre de champion ainsi
que la renommée et l’honneur.

Organisation

(i) L’organisation du Championnat Suisse est sous la responsabilité du
bureau swisscurling.
(ii) SWISSCURLING remet les équipes aux équipes et détermine le
lieu.
(iii) La halle de curling est responsable de la gestion du jeu.

Mode

Le mode du championnat est déterminé en fonction du nombre
d’équipes participantes à une date limite fixée par SWISSCURLING.

Participants

Toutes les entreprises, clubs, clubs, institutions et équipes qui
s’intéressent au curling et qui ont remporté un tournoi amusant. Un
maximum de 1 joueur par équipe peut participer, qui avait une
licence valide dans la saison de curling 21/22. Le joueur sous licence
doit jouer au frontend. Les joueurs d’élite ne sont pas autorisés.

Horaire

Le tournoi aura lieu le samedi 09. Avril 2022 à Zoug. L’horaire exact
sera communiqué à l’avance et sur place.

Règlement du tournoi

Le jeu est joué selon les règles normales du jeu et de la compétition
sans zone de garde libre. Selon le nombre d’équipes qualifiées, 3
matchs sont joués en 2 groupes sur 3 ends (environ 1 heure chacun).
Après les matchs de groupe, un match de classement sur 3
extrémités aura lieu. Au total, chaque équipe joue 4 matchs et 3
ends.

Évaluation

Le point / fin / pierre du système de comptage s’applique. Les points
suivants sont attribués :
(i)
(ii)
(iii)

2 points de victoire pour une victoire après 3-4
1 point de victoire à égalité après 3-4
0 point de victoire pour une défaite après 3-4

Aucune fin supplémentaire n’est jouée.

Matériel

Il est joué avec les propres pierres de la salle. Des balais et des sliders
sont disponibles. Des vêtements propres et des chaussures
d’intérieur doivent être apportés.

Frais d’entrée

Le prix d’entrée est de CHF 150.- et comprend un apéritif. Le
paiement doit être effectué en espèces avant le 1er tour. Est
également à redire en cas de non-présentation.

Assurance

Est la responsabilité des participants.

Restauration

Est une affaire de participants.

Prix

Prix en nature de SWISSCURLING et de ses partenaires.

Esprit de curling

La priorité absolue est l’équité sportive et donc aussi «spirit of
curling ».

Inscription

Les équipes qualifiées seront admises par les clubs / halles par 31.
Mars 2022 par e-mail à admin@curling.ch. Vous recevrez une
confirmation et, début avril, la convocation de l'organisateur.

