
Ligue interclubs des maîtres au Club de curling Baie d'Urfé 

Brève description de MICL 

La Ligue interclubs des maîtres (MICL) regroupe 11 clubs de curling de la région de Montréal. Les joueurs doivent avoir plus de 

50 ans. Chaque club joue contre un autre club deux fois dans une saison - un match à « domicile » et l'autre à l'autre club. Les 

matchs ont généralement lieu le jeudi ou le vendredi. 

Les points sont accumulés en fonction des victoires et des égalités dans chaque match et d'un champion de ligue déclaré à la fin 

de la saison. 

Le format de chaque match : 

• Les équipes arrivent à 9 h 30 au club hôte et dégustent un café avec du rhum et des Tim-Bits 

• 10 h 00 Les équipes jouent 8 bouts 

• 12h00 Les équipes socialisent de la manière « typique » d'après-match 

• 12h30 environ diner est fourni par le club « hôte » 

• Remarque : il y a des frais de $60,00 par équipe pour la partie et le repas. 

Comment fonctionne le MICL à Baie d'Urfé 

Admissibilité : Tout membre âgé de plus de 50 ans ET s'adonnant régulièrement aux épreuves de jour. 

Inscription : Une feuille d'inscription pour chaque match programmé sera affichée sur le site web dans la section Activités » 

Listes d’évènements. Chaque personne qui veut jouer doit s’inscrire individuellement à l’évènement désiré. 

Sélection des joueurs : Environ 1 semaine avant chaque match, la feuille d'inscription sera retirée. Les joueurs sont sélectionnés 

pour remplir le nombre de glaces au club hôte et aux équipes formées. La sélection des joueurs est faite pour s'assurer que 

chaque joueur obtient à peu près le même pourcentage de jeux en fonction du nombre de demandes. Au cours des années 

précédentes, on pouvait s'attendre à être sélectionné 55% des fois où il s'inscrivait. Je m'attends à ce que ce soit un peu plus bas 

cette année en raison du plus grand nombre de joueurs disponibles. 

Équipes : Les équipes sont formées dans le but de faire jouer ensemble des joueurs différents à chaque fois et d'avoir des 

équipes équilibrées et, espérons-le, compétitives. La liste des équipes pour chaque match est envoyée par courrier électronique 

à chaque joueur régulier et est affichée sur le site web dans la section Curling » ligue horaire » Master InterClub 2022-2023 de 4 

à 5 jours avant l'événement. Chaque joueur doit confirmer qu'il jouera. Il est de la responsabilité de chaque capitaine 

sélectionné de s'assurer que tous les joueurs joueront. 

Remarque : Si des remplacements sont nécessaires, le capitaine doit en informer le responsable qui sélectionnera le remplaçant 

en garantissant l'égalité de sélection des joueurs. 

Conduire pour les matchs à l'extérieur : pour les matchs à l'extérieur. Il appartient aux joueurs d'avoir des chauffeurs bénévoles 

et de former des covoiturages - généralement basés sur le quartier des gens. Avec les prix élevés de l'essence, il est suggéré que 

chaque passager paie entre 5 $ et 10$ au conducteur. 

Préparation du diner : Des équipes de quatre personnes sont nécessaires pour préparer les diners pour chacun des matchs à 

domicile de Baie d'Urfé. Chaque personne sera invitée à travailler une fois et quelques-unes travailleront deux fois dans la 

cuisine. Le responsable coordonne les équipes du diner et publiera une liste pour la saison une fois que nous aurons une liste 

complète de tous les joueurs seniors. Tout conflit doit être résolu individuellement en échangeant des places avec une autre 

personne. Tous les changements doivent être notés sur l'horaire du diner. 

Remarque : Le premier nom de chaque équipe du diner sera le « responsable » qui décide du menu et attribue les 

responsabilités, telles que l'achat de fournitures, la préparation et le service du repas et le nettoyage de la cuisine. Tous les frais 

seront remboursés par notre trésorier. 


