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Organisation

Curling club Martigny

Curling Club Verbier



08H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> 1er TOUR DU GROUPE (A)

10H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> 1er TOUR DU GROUPE (B)

12H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> 2ème TOUR DU GROUPE (A)

14H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> 2ème TOUR DU GROUPE (B)

16H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> 3ème TOUR DU GROUPE (A)

18H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> 3ème TOUR DU GROUPE (B)

Samedi 12 mars 2022

Dimanche 13 mars 2022
08H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » -> QUARTS DE FINALE

    (Q1) : a1 contre b4 (Q3) : b2 contre a3

    (Q2) : a2 contre b3 (Q4) : b1 contre a4

08H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « JUNIORS » -> 1er TOUR / match en 6 ends

10H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « JUNIORS » -> 2ème TOUR / match en 6 ends

11H00          CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE »

DEMI-FINALES - MATCHS CLASSEMENT

    (D1)                                                                      (D3)

  Vainqueurs : (Q1) contre (Q3)               Perdants: (Q1) contre (Q3) 

    (D2)                                                                      (D4)

  Vainqueurs : (Q2) contre (Q4)               Perdants: (Q2) contre (Q4)

CHAMPIONNAT VALAISAN « JUNIORS » -> 2ème TOUR

12H00 CHAMPIONNAT VALAISAN « JUNIORS » -> 3ème TOUR / match en 6 ends

14H30 CHAMPIONNAT VALAISAN « ELITE » + CHAMPIONNAT VALAISAN « JUNIORS »

FINALES - MATCHS CLASSEMENT

Finale « ELITE » + Finale « JUNIORS » (1ère et 2ème places)

    Elite: vainqueurs : (D1) contre (D2)

    Juniors: Match entre les deux premiers du groupe

Finale « ELITE » + Finale « JUNIORS » (3ème et 4ème places)

    Perdants : (D1) contre (D2) Match classement 

    Juniors: Match entre les deux derniers du groupe

Match classement (5ème et 6ème places) - Vainqueurs : (D3) contre (D4) 

Match de classement (7ème et 8ème places) - Perdants : (D3) contre (D4) 

Dès 16H30 APERITIF ET DISTRIBUTION DES PRIX



Menu 12 mars 2022
Emincé de volaille à la moutarde

Riz créole

Poêlée de légumes
 

Prix: 15.-/curleur (non-curleur: 20.-/personne)

 
 

Menu 13 mars 2022
Jambon à l’os sauce madère

Gratin dauphinois

Haricots verts sautés
 

Prix: 15.-/curleur (non-curleur: 20.-/personne)

Finances
Les finances d'inscription se montent à CHF 200.00 par équipe (sauf junior). Valais Curling

paie aux organisateurs la finance d'inscription d'une équipe par club. Les clubs qui

présentent plus d'une équipe devront payer ce montant par équipe supplémentaire. Ce

montant comprend le droit de glace, la raclette du samedi soir ainsi que l'apéritif de

dimanche.

Mesures sanitaires
Afin de pouvoir participer au tournoi, chaque joueur doit présenter son certificat covid 2G+.

Le port du masque n'est pas obligatoire sur la glace, pendant les matchs, mais est demandé

dans les espaces communs (vestiaires, toilettes, buvette, gradins...). Le plan de protection

sera disponible sur le site du Curling Martigny (www.curlingmartigny.ch) et sera affiché à

l'entrée de la patinoire.

Ces mesures pourront être réévaluées en fonction des décisions du Conseil fédéral.

Inscriptions
Inscription directement sur le site: www.curlingmartigny.ch

Délai : vendredi 25 février 2022. Participation limitée à 24 équipes

Renseignements: Amandine Formaz - 078 625 74 11 / info@curlingmartigny.ch



Règlement

1. Les équipes sont composées d’au minimum 3 joueurs (possibilité d’avoir des

remplaçants).

2. Tous les matchs se jouent en 8 ends avec matchs nuls, à l'exception des finales. Les

juniors jouent en 6 ends, avec matchs nuls.

3. La Free Guard Zone avec 5 pierres est appliquée.

4. Une sirène retentira au début de chaque match et après 1 h 40 de jeu ; les équipes ne

pourront alors que terminer l’end en cours et ne pourront en aucun cas en commencer un

autre.

5. Il est demandé aux joueurs d'utiliser leur balai personnel. Les balais à poils sont

strictement interdits.

6. A l'issue du 3e tour, un classement général est établi. Les quatre premiers de chaque

groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées 5e à 8e de chaque

groupe sont qualifiées pour la finale de classement. Les équipes classées 9e et au-delà de

chaque groupe sont éliminées.

7. Lors de ce classement général, les équipes à égalité de points, d’ends et de pierres

seront départagées selon le mode suivant : a) rencontre directe b) nombre d’ends

encaissés sur l’ensemble des matchs (celui qui a le plus petit nombre d’ends encaissés est

qualifié) c) nombre de pierres encaissées sur l’ensemble des matchs (celui qui a le plus

petit nombre de pierres encaissées est qualifié) d) tirage au sort en présence des skips

des équipes concernées.

8. L'ordre des matchs des finales et du tour de classement est organisé comme suit :

- Quart de finale : Q1 = A1 vs B4, Q2 = A2 vs B3, Q3 = A3 vs B2, Q4 = A4 vs B1

- Demi-finale : D1 = VQ1 vs VQ3, D2 = VQ2 vs VQ4, D3 = PQ1 vs PQ3, D4 = PQ2 vs PQ4

- Finale : F1 = VD1 vs VD2, F2 = PD1 vs PD2, F3 = VD3 vs VD4, F4 = PD3 vs PD4

- Finale de classement : A5 vs B10, A6 vs B9, A7 vs B8, A8 vs B7, A9 vs B6, A10 vs B5

A l'issue des finales de classement 9 -20, un nouveau classement est établi, donnant la

hiérarchie finale des rangs 9 à 20 du tournoi. 

9. Les accidents sont couverts par les assurances privées des joueurs.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER SUR LA GLACE!


