
Règle du jeu  

Piste de curling synthétique 

Qu’est-ce que le curling ? 
Le curling est un sport de stratégie et de précision, où deux équipes s'affrontent. Le but du 
jeu est de faire glisser les pierres et les placer dans la cible circulaire (aussi appelée la 
maison). L'équipe qui a placé ses pierres le plus au centre de la cible remporte les points. 

Quelles sont les bases du curling ? 

• Chaque équipe est composée de 2 joueurs. 
• Pour marquer des points, une équipe doit avoir au minimum une pierre dans la cible 

ou toucher ses extrémités, et celle-ci doit être mieux placée que celles de l'équipe 
adverse. 

• L’équipe qui place le plus de pierres, obtient le plus de points. 
• Une partie est composée de 10 manches. 
• Un match ne peut pas être nul - en cas d'égalité on joue un "extra-end".  
• Un tableau des scores affiche les points des équipes ainsi que leur couleur de pierre. 
• On tire au sort l'équipe qui commence, les équipes jouent ensuite alternativement 

La piste  

• La piste de curling mesure 11 mètres de long pour 2 mètres de large. Ia cible ou 
maison est située à l’extrémité de la piste. 

• La maison à un diamètre de 3,66 mètres 
• La maison ressemble à une cible de tir, les cercles de couleurs indiquant si une 

pierre est proche ou non du centre de la maison 

 

Ligne départ Zone libre 

Cible (maison) 



 

• La ligne de départ rouge : la ligne placée devant la maison - lorsqu'un joueur se lance 
avec sa pierre, s'il lâche sa pierre avant la ligne de départ, celle-ci est retirée de jeu.  

• La zone libre : la zone dans laquelle les pierres peuvent être placées pour protéger la 
maison, les joueurs de l'équipe adverse ne sont pas autorisés à dégager ces pierres 
avant leur dernier lancé. Le joueur peut toutefois décider de bouger sa propre pierre 
avec sa seconde.  

• Dans la zone bleu clair, les pierres peuvent être placées pour garder la cible 
(maison). On appelle ces pierres « les gardes ».  

12 pierres de curling (vert, rouge, bleu, jaune) 

Les points 

• La pierre la plus proche du centre de la maison rapporte 1 point 
• Une seule équipe peut marquer des points sur une manche 
• Chaque pierre plus proche du centre de la maison que la meilleure pierre 

adverse rapporte 1 point 

 

• L'équipe qui remporte la manche lance en premier la manche suivante. 
• S'il est impossible de déterminer qui à la pierre la plus proche, on mesure chaque 

pierre par rapport au centre de la cible. 
• En cas d'égalité après 10 manches, on joue un extra-end, l'équipe qui remporte la 

manche remporte la partie. 

 

 

 

1 point jaune 1  point jaune 2 points jaune 3 points jaune Zéro point 


