GRAND MATCH /
GRANDE DAME
20 novembre 2021
Le Grand Match et le Grande Dame auront lieu le samedi 20 novembre 2021. Il s’agit d’une tradition annuelle
où des équipes des clubs de la région de Montréal (ARCM) se rencontrent un même samedi pour disputer des
parties complètes de 10 bouts. C’est une des plus importantes compétitions de curling en termes de participation.
Le principe général veut que la moitié (ou moins) des équipes de chaque genre évolue dans leur propre club et
que l’autre moitié visite d’autres clubs. Le but de l’exercice est de fraterniser et de lancer officiellement la saison
d’hiver. Après 5 bouts, les joueurs déposent leurs brosses pour une pause leur permettant de se réchauffer. Il n’y
a pas de frais pour participer. Après les parties, les clubs hôtes offrent une collation ou un repas.

HISTOIRE DU GRAND MATCH À MONTRÉAL

L’activité s’inspire d’une tradition écossaise du 19e siècle. Tous les joueurs se réunissaient alors pour jouer
simultanément dès que les premiers cours d’eau étaient suffisamment gelés. Auparavant à Montréal le Grand Match était
organisé par la Filiale canadienne du Royal Caledonian Curling Club (communément appelée la «Branch»). La première
édition du Grand Match a eu lieu en 1925. Un généreux mécène, Howard T. Stewart, a alors loué la glace du Forum et a
aussi fait don du trophée Edinburgh. Le premier prix consistait en des pierres de granit (car plusieurs clubs jouaient
encore avec des fers). M. Stewart a donné un total de 504 pierres jusqu’à 1930.
Le Granite Association Trophy est laissé toute l’année dans le club
gagnant du Grand Match.
Le club champion du Grande Dame
reçoit pour un an le trophée
Sainte-Anne-de-Bellevue
pour souligner sa victoire.

RÈGLES GÉNÉRALES
Les responsables de chaque club procèdent eux-mêmes aux assignations de leurs équipes. Pour
être éligible au classement masculin (Grand Match), les clubs doivent inscrire un minimum de
deux équipes par piste (jusqu’à concurrence de 4 pistes). Pour le Grande Dame, on doit inscrire
deux équipes par club. Les clubs qui ne présentent pas ces nombres d’équipes peuvent quand
même participer aux deux compétitions mais leur club ne pourra être classé pour la catégorie où
ils n’auraient pas atteint le minimum d’équipes requis. On détermine le pourcentage des
vainqueurs en divisant le total des points gagnés par un club lors ses parties par le total de points
disputés, avec ajout d’un point boni pour chaque équipe qu’un club inscrit au-delà du minimum
requis. Cet exercice se fait de façon distincte pour le Grand Match et le Grande Dame.

GRAND MATCH / GRANDE DAME 2019 –

Il n’y a pas eu de compétitions en 2020
(pandémie). En tout 688 joueurs et joueuses du Grand Montréal ont participé au Grand Match et au Grande
Dame 2019 (samedi 16 novembre 2019). Un total de 120 équipes masculines issues de 16 clubs ont participé,
alors que Pointe-Claire a terminé au premier rang. Chez les femmes, 52 équipes de 16 clubs ont participé au
Grande Dame, remporté par Bel-Aire. En 2020 Curling Québec a décerné un Méritas « Coup de Cœur » à la
compétition Grand Match et Grande Dame

