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Groupe pour la sélection des plages de jeu : 

Tous les joueurs de la brosse d’argent seront divisés en trois groupes, A, B et C, pour 
la sélection des plages de jeu.  

Selon la cédule des choix, chaque groupe sera 1ier choix, 2ième choix et 3ième choix une 
fois par année. 

Les nouveaux membres ne seront pas automatiquement insérés dans le groupe A, ils 
seront assignés à un groupe et suivront ce groupe pour les choix. L’assignation par 
le comité de match permettra de toujours garder un nombre équivalent de joueur 
dans chaque groupe. 

Les personnes ayant un privilège suivront le groupe auquel elles sont assignées. 
Selon les mouvements de personnes ayant un privilège, le comité pourra changer 
des personnes de groupe afin d’égaliser le nombre de joueur privilégié par groupe. 

La remise des coupons pour la date et le choix de sélection se fera lors des 2 
semaines précédentes la journée de sélection. 

Au club lors de la journée de sélection, il y aura remise des coupons pour l’ordre de 
sélection. Les personnes absentes n’auront pas priorité sur les personnes présentes. 
Leur représentant aura un coupon pour passer après toutes les personnes présentes 
de son groupe. 

Qu’est-ce qu’un privilège? 

Un privilège est la possibilité de choisir votre plage de jeu avant la sélection de tous 
les membres de la brosse d’argent. 

Limitation des privilèges dans les plages de jeu : 

Le nombre de privilège sera limité à 10 par plage de jeu. 

Une fois le nombre atteint, il ne sera pas possible pour les autres privilégiés de 
sélectionner cette plage de jeu. 

Qui a droit à un privilège : 

• Tous les membres du conseil d’administration de la brosse d’argent et leur 
conjoint(e). 

• Les membres du conseil d’administration du club de curling de Kénogami qui 
font partie de la brosse d’argent et leur conjoint(e). 

• Les vendeurs de moitié-moitié qui sont en service les semaines de jeu de la 
brosse d’argent et leur conjoint(e). 

• Les présidents sortant des C.A. du club de curling de Kénogami et de la 
brosse d’argent (seulement une année après leur présidence). 

• Les responsables des juniors, maximum 2 personnes et leur conjoint(e). 
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Le nombre de personnes ayant droit à un privilège sera divisé à l’intérieur des trois 
groupes de joueurs de la brosse d’argent. Ce nombre sera révisé à chaque année 
selon les départs et ajouts de nouvelles personnes. Les personnes qui seront de 
retour l’année suivante, demeureront dans le même groupe auquel ils 
appartiennent. 

Cédules des blocs pour les prochaines années : Cycle de trois ans. (R.01) 

Année 2022-2023 
Année 2025-2026 
Année 2028-2029 

Automne  
Choix en Septembre 

Hiver  
Choix en décembre 

Printemps 
Choix en février 

Groupe A Choix 1 - 9H00 Choix 2 - 10H00 Choix 3 - 11H00 

Groupe B Choix 2 - 10H00 Choix 3 - 11H00 Choix 1 - 9H00 

Groupe C Choix 3 - 11H00 Choix 1 - 9H00 Choix 2 - 10H00 

Année 2023-2024 
Année 2026-2027 
Année 2029-2030 

Automne  
Choix en Septembre 

Hiver  
Choix en décembre 

Printemps 
Choix en février 

Groupe A Choix 2 - 10H00 Choix 3 - 11H00 Choix 1 - 9H00 

Groupe B Choix 3 - 11H00 Choix 1 - 9H00 Choix 2 - 10H00 

Groupe C Choix 1 - 9H00 Choix 2 - 10H00 Choix 3 - 11H00 

Année 2021-2022 
Année 2024-2025 
Année 2027-2028 

Automne  
Choix en Septembre 

Hiver  
Choix en décembre 

Printemps 
Choix en février 

Groupe A Choix 3 - 11H00 Choix 1 - 9H00 Choix 2 - 10H00 

Groupe B Choix 1 - 9H00 Choix 2 - 10H00 Choix 3 - 11H00 

Groupe C Choix 2 - 10H00 Choix 3 - 11H00 Choix 1 - 9H00 

 

Le cycle recommencera à tous les 3 ans. 

Voici l’horaire des choix pour les journées d’inscription : 

➢ Choix 1 : de 9 heures à 10 heures 

➢ Choix 2 : de 10 heures à 11 heures 
➢ Choix 3 : de 11 heures à 12 heures 

Chaque joueur appartiendra toujours au même groupe tant qu’il sera membre de la 

Brosse d’Argent. 

R.01 : Révisé le 2020-02-01. Mise à jour des années de sélection par suite de 

l’annulation de la saison 2020-21. 


