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Règles du tournoi « mini cashpiel » du mois de décembre 2022. 

Éligibilité pour participer au tournoi : 

Pour s’inscrire au tournoi, il faut être membre du club de curling de Kénogami et être actif dans 

au moins une plage horaire de la brosse d’argent. 

Inscription au tournoi : La date limite d’inscription est le mercredi 7 décembre 2022 

Seulement les joueurs de l’année précédente seront contactés par les membres du comité pour 

valider leur retour. Tous les autres devront s’inscrire sur la feuille prévue à cette fin, y compris les 

remplaçants prioritaires. 

La priorité est toujours donnée aux joueurs de l’année précédente. Donc, si tous les joueurs 

reviennent, il n’y aura pas de place disponible. 

IMPORTANT : Le comité se réserve le droit d’accepter un (des) joueur(s) selon les besoins du 

tournoi. Exemple, si nous avons besoin de capitaines et/ou de troisièmes. 

Remplaçants prioritaires : 

Lorsque qu’un joueur n’est pas disponible pour un tournoi, il fera partie des remplaçants 

prioritaires pour le prochain tournoi. Ceux qui n’ont pas joué parce qu’ils n’étaient plus 

membres et ceux qui ne sont plus membres ne seront pas inclus sur cette liste. 

Pour réintégrer le tournoi, vous devez vous inscrire sur la feuille prévue à cette fin et le comité 

vous avisera si avez votre place. Ceux qui ne s’inscriront pas seront retirés et perdront leur 

priorité. Un joueur gardera son statut de remplaçant prioritaire tant qu’il s’inscrira et qu’il 

n’aura pas eu de place au tournoi. Un refus lorsqu’une place vous sera proposée entrainera la 

perte de votre priorité. Le comité statuera pour les cas exceptionnels, exemple maladie ou 

blessure. 

Liste des inscrits non retenus : La liste des inscrits non retenu est établie avec les nouvelles 

inscriptions de chaque année. La liste sera maintenue à jour et sera publié sur le site internet du 

club. Le rang des inscrits sera tiré au sort. Cependant, l’année de l’inscription sera prioritaire. 

Une fois que vous serez sur cette liste, votre inscription sera conservée, en autant que vous vous 

inscriviez à chaque année, jusqu’à une invitation pour participer au tournoi. Si vous déclinez une 

invitation, votre nom sera retiré de la liste. Vous devrez alors vous inscrire une nouvelle fois 

pour revenir sur la liste. 

Remplacement durant le tournoi : 

Si un remplacement est requis durant le déroulement d’un tournoi, c’est le comité qui sera 

responsable d’assigner un joueur remplaçant. Ceci ne garantit pas la place du remplaçant pour 

l’année suivante. Le remplaçant choisi ne sera pas nécessairement selon l’ordre de la liste mais 

plutôt selon le classement du joueur requis. 

Priorité perdue : 

Pour conserver votre priorité en tant que joueur régulier, un participant devra obligatoirement 

ne pas manquer les 2 premières parties et, si son équipe se classe pour la deuxième journée, ne 

pas manquer plus d’une partie de cette journée. Un joueur en défaut perd sa place et son droit 

sur la liste des remplaçants prioritaire. Pour revenir, il devra s’inscrire lors du prochain tournoi. 
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Le repêchage : 

Le tournoi se fera à 16 équipes et les équipes seront formées selon un repêchage des joueurs 

par les capitaines qui seront désignés selon la formule déterminée par le comité. 

Le rang de sélection des capitaines sera déterminé par la suite d’un sondage ou chaque 

capitaine classera tous les capitaines. Les cotes seront de 1 à XX, XX étant le nombre de joueur 

classé quatre [4]. Une cote 1 sera le meilleur et ainsi de suite. Les seize (16) plus bas seront 

sélectionnés pour être capitaine, les autres seront du groupe de joueurs éligibles au repêchage. 

Celui qui aura le plus bas total sera le capitaine numéro 1 et aura le dernier choix au premier et 

troisième tour ainsi que le premier choix au deuxième tour. Celui qui aura le seizième plus bas 

total sera le capitaine numéro 16 et aura le premier choix au premier et au troisième tour ainsi 

que le dernier choix au deuxième tour. 

La liste des troisièmes, des deuxièmes et des premiers sera par ordre de cote selon la Brosse 

d’Argent et par ordre alphabétique lorsque la cote est la même. 

Étant donné que c’est un repêchage, les capitaines pourront choisir pami la liste des joueurs, 

nonobstant de la cote du joueur. 

Note importante : 

➢ Les cinq derniers joueurs seront tirés au sort. 

➢ Les joueurs lanceront leurs pierres au rang qu’ils auront été sélectionnés. 

Horaire du tournoi : 

➢ Mercredi 7 décembre 2022 : Fin des inscriptions. 

➢ Jeudi 8 décembre 2022: Tirage des nouveaux inscrits à 16H00 

➢ Jeudi 15 décembre 2022: Repêchage à 16H30 

➢ Lundi 19 décembre 2022: Parties (4 glaces) à 8H30, 10H30, 13H00 & 15H00. 

Lunch (à déterminer) servi entre 12H00 et 13H00 

➢ Mardi 20 décembre 2022: Parties (4 glaces) à 10H00 & (2 glaces) à 13H30 

Les membres du comité organisateur : 

➢ Frank Moffatt 

➢ Jean-Marc Perron 

➢ Christian Perron 

➢ Carray Ouellet 

➢ Dany Larouche 

➢ Hélène Jean (Représentante du CA) 

Les membres du comité s’occuperons de collecter les inscriptions. 

Notes : Les priorités des inscriptions pour le tournoi 2022 se retrouve dans le site du club 

dans « Ligues/Ligues du jour » et dans les Archives des Mini-Cashpiel de Décembre « Décembre 

2022 ». 


