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RÉGLEMENTATION DE LA 
LIGUE DU JEUDI 18H15 & 20H10 

 
 
Limite de points 
 
Depuis plusieurs années, une limite de points existait dans la ligue du jeudi faisant en 
sorte que les trois premiers bouts de la partie étaient limités à 2 points maximum. Ce 
règlement sera aboli cette année, faisant en sorte que les six bouts de la partie seront 
à pointage illimité. 
 

Bout 1 2 3 4 5 6 

Limite 
de 

points 
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité 

 

Équipes de calibre différent 
 

Puisqu’il existe des écarts entre certaines équipes, nous installerons un nouveau 
système cette saison. Les responsables de la ligue ont classé au meilleur de leur 
connaissance les équipes en deux divisions. Ainsi, la DIVISION PRO regroupera les 
cinq équipes de la ligue ayant un calibre de jeu supérieur et la DIVISION ASPIRANT 
PRO regroupera les cinq autres équipes qui devront faire leur preuve.  
 

Saison régulière  
 
La saison régulière comptera 15 matchs où chacune des dix équipes de la ligue 
s’affronteront à au moins une reprise. Le calendrier des matchs sera toutefois fait de 
façon à ce que chaque équipe joue légèrement plus de matchs face aux équipes de sa 
division. 
 
Un classement sera tenu pour chacune des deux divisions. Pour les fins du 
classement, une victoire vaudra deux points et un match nul un point. L’accès aux 
séries éliminatoires sera déterminé d’après les classements finaux de la saison 
régulière. Une égalité au classement final entre deux équipes ou plus sera départagée 
par le nombre de victoires. En cas d’égalité en nombre de victoires, le classement 
sera départagé par un tir au bouton qui suivra la dernière partie de la saison 
régulière. 
 
À l’issue de la saison régulière il y aura des séries éliminatoires qui mèneront au 
match de final. Les séries éliminatoires se joueront à l’aide de deux tournois à la 
ronde. 
 
Le Tournoi à la ronde « A » regroupera les quatre meilleures équipes du classement 
final de la DIVISION PRO et les deux meilleures équipes du classement final de la 
DIVISION ASPIRANT PRO. Ce tournoi à la ronde comptera donc 6 équipes. 
 
LE Tournoi à la ronde « B » regroupera la moins bonne équipe du classement final de 
la DIVISION PRO et les trois moins bonnes équipes du classement de la DIVISION 
ASPIRANT PRO. Ce tournoi à la ronde comptera donc 4 équipes 
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Tournoi à la Ronde « A » 
 
Les 6 équipes ayant obtenu leur billet pour le Tournoi à la Ronde « A » s’affronteront 
tous à une reprise dans un tournoi à la ronde. Les résultats seront compilés dans un 
nouveau classement selon les mêmes principes que celui de la saison régulière. À 
l’issue du tournoi à la ronde les trois équipes avec le plus de points passeront au 
FINAL FOUR. En cas d’égalité au classement du tournoi à la ronde, le classement sera 
départagé par le nombre de victoires et si besoin il y a, par le nombre de bouts 
gagnés et si besoin il y a, par le différentiel de points comptés versus points accordés. 

 
Tournoi à la Ronde « B » 
 
Les 4 équipes classés pour le Tournoi à la Ronde « B » s’affronteront dans un tournoi 
à la ronde sur cinq semaines. À l’issue du tournoi à la ronde, l’équipe avec le plus de 
points rejoindra les trois meilleures formations du « A » dans le FINAL FOUR. Les 
résultats seront compilés dans un nouveau classement selon les mêmes principes que 
celui de la saison régulière. En cas d’égalité au classement du tournoi à la ronde, le 
classement sera départagé par le nombre de victoires et si besoin il y a, par le 
nombre de bouts gagnés et si besoin il y a, par le différentiel de points comptés 
versus points accordés. 
 

Final Four 
 
Les 4 équipes toujours en vie s’affronteront en demi-finale. Le gagnant du tournoi à la 
ronde « A » affrontera le gagnant du « B », alors que la deuxième équipe et la 
troisième équipe du « A » s’affronteront dans l’autre demi-finale. Les vainqueurs 
s’affronteront la semaine suivante dans un match de final ayant pour enjeu le 
prestigieux championnat de la ligue du jeudi et un trophée rempli de bières 
commanditées par les organisateurs de la ligue. 
 

Les soirées tournantes   
 
Les matchs du 17 décembre 2020 et du 4 février 2021 seront des soirées tournantes. 
Après chaque bout, chaque joueur devra avancer d’une position. Ainsi, après le 
premier bout, le lead deviendra le deuxième. Le deuxième deviendra le troisième. Le 
troisième deviendra le skip. Le skip deviendra le premier. Les joueurs changeront de 
position après chaque bout ainsi de suite jusqu’à la fin du match. 
 
 
 

Responsables de la ligue 
 
Les responsables de cette ligue sont Alexandre Comeau et Olivier Godin. N’hésitez pas 
à leur poser vos questions ou à leur faire part de vos suggestions.  


