
 
Doubles  
 
 
(b) Les points sont marqués comme normalement au curling. Les deux pierres posées 
avant le début de chaque end comptent aussi dans le décompte des points. 
 
(c) Chaque match se joue en huit ends. 
 
(d) Par end, chaque équipe joue cinq pierres. Le joueur qui joue la première pierre de 
l’end pour l’équipe doit également jouer la dernière pierre de cet end. L’autre 
membre de l’équipe joue, pour son équipe, la deuxième, la troisième et la quatrième 
pierre de cet end. Le joueur qui joue la première pierre peut changer à chaque end.  
 
(e) Aucune pierre, y compris la pierre placée et celles dans la maison, ne peuvent être 
sorties du jeu avant que la quatrième pierre d’un end ne soit jouée. (La quatrième 
pierre jouée est la première pierre qui peut sortir une autre pierre du jeu). Si l’on 
contrevient à cette règle, on enlève du jeu la pierre jouée en dernier et chaque pierre 
déplacée est remise à sa (leurs) place(s) initiale(s) par l’équipe qui n’a pas joué la 
dernière pierre.  
 
(f) Avant le début de chaque end, une équipe doit placer sa pierre dans l’end à jouer, 
soit en position A ou B. La pierre adversaire est ensuite placée à l’autre position (A ou 
B). L’emplacement de ces deux positions est défini comme suit:  
 

(I) Position A : La pierre est posée au milieu de la ligne centrale et se trouve 
directement devant ou derrière l’un des trois points marqués sur la glace. 
Les points sont marqués sur la ligne centrale.  
1) Au milieu (point central) entre la hogline et le bord extérieur de la partie 

avant de la maison.  
2) 0,915 m (3 pieds) du point central, direction la maison  
3) 0,915 m (3 pieds) du point central, direction hogline  

 
Se basant sur les conditions de glace, les deux équipes décident, avant 
l’échauffement, où la position A doit être placée. Ce point est ensuite 
valable pour tout le match. 

  
(II) Position B : La pierre est placée de telle sorte afin qu’elle soit derrière dans 

la maison, au milieu de la ligne centrale et derrière dans le cercle des 4 
pieds. Le bord extérieur de la pierre se trouve derrière sur la ligne du cercle 
des 4 pieds (voir graphique) 
 
 
 
 



 
 

(III) Power Play: une fois par match, lorsqu’elle a le choix de la position des 
pierres, chaque équipe peut choisir l’option „Power Play“ pour la position 
des pierres. La pierre dans la maison (B), qui appartient à l’équipe qui a la 
dernière pierre de cet end, est placée à côté dans la maison où la partie 
arrière de la pierre se trouve directement sur la tee-line et sur le cercle des 
4 pieds. La garde (A) se trouve du même côté de la piste à distance égale 
de la maison comme de la Center Guard (voir graphique). L’option „Power 
Play“ n’est pas possible dans l’end supplémentaire.  

 
 
(g) L’équipe, qui peut placer les deux pierres, est désignée de la manière suivante :  

(i)  Les deux équipes qui se rencontrent jouent le Last Stone Draw (LSD). Le 
vainqueur du LSD peut décider du placement des pierres au premier end.  

(ii)  Pour les ends suivants, c’est toujours l’équipe qui a perdu l’end précédent qui 
peut décider du placement des pierres.  

(iii)  Après un end nul, c’est l’équipe qui a joué la première pierre de l’end nul qui 
peut décider du placement des pierres.  

 
(h) L’équipe, dont la pierre a été placée dans la position A (devant la maison), 
commence l’end. L’équipe, dont la pierre a été placée dans la position B, joue la 
deuxième pierre de l’end. 
 
(i) Durant le lancer de pierre d’un joueur, l’autre joueur de l’équipe doit se tenir sur la 
surface de la glace derrière la hogline de l’extrémité d’où l’on joue. Après le lâcher de 
la pierre, les deux joueurs peuvent balayer la pierre lancée, ainsi que leurs propres 
pierres mises en mouvement par celle-ci, ceci depuis la tee-line de l’extrémité d’où 
l’on joue. C’est aussi valable pour toutes les pierres jouées par l’équipe y compris 
celles du LSD.  
 
(j) Lorsque ce n’est pas à son tour de jouer et qu’un joueur lance une pierre, elle est 
annulée et, avant que le bon joueur ne joue, chacune des pierres déplacées sont 
replacées à leur endroit initial par l’équipe adverse. Si l’on ne s’aperçoit pas de la 
violation de la règle jusqu’à ce que la pierre suivante ait été lancée, le jeu continue 
comme s’il n’y avait pas eu de violation de règle. 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


