
LE SHUFFLEDUCK
FOIRE AUX QUESTIONS

COMMENT SE JOUE LE SHUFFLEDUCK?
Le shuffleduck se joue sur un étang gelé. Un appelant de canard colvert est placé à 5,8 mètres. Des canards en caoutchouc de fabrication commerciale sont posés sur des 
rondelles de hockey réglementaires, que l’on appelle des « coincoins ». Deux équipes de trois joueurs s’affrontent; chaque joueur s’accroupit en position assise et fait glisser son 
« coincoin » sur l’étang pour le rapprocher le plus possible de l’appelant. Il s’agit d’une manœuvre souvent appelée le « tir du coincoin ». 

COMMENT DÉTERMINETON LE GAGNANT?
Trois matchs couronnent le gagnant. Si la même équipe remporte les trois matchs, c’est ce qu’on appelle un « tour du coincoin ». 

SI LE SHUFFLEDUCK SE JOUE DANS UN MILIEU HUMIDE, COMMENT ASSURETON LA SÉCURITÉ DES JOUEURS?
La première règle du shuffleduck est la sécurité. Les joueurs portent des lunettes qui les protègent contre les shuffleducks en vol et l’éblouissement du soleil. Le capitaine de 
l’équipe porte un casque aux couleurs éblouissantes, pour rendre hommage à l’un des plus grands joueurs de shuffleduck de notre génération, Dominic Shuffleman, bien connu 
pour son casque décoratif flamboyant.

QUELLES QUALITÉS LES ATHLÈTES DOIVENTILS POSSÉDER?
Premièrement, les joueurs doivent connaître les surfaces gelées et potentiellement inégales. L’équilibre et l’habileté spatiale sont essentiels. Les joueurs de shuffleduck doivent 
aussi avoir un solide sens de la stratégie et de la planification. Surtout, les athlètes doivent avoir un très bon esprit d’équipe. Le shuffleduck, comme tous les sports très intenses, 
exige une volonté de réussir à long terme et une attitude positive.

PEUTON JOUER AU SHUFFLEDUCK À L’INTÉRIEUR?
Non. Ce sport se joue en plein air, dans un milieu humide.

QUELS SONT LES RÈGLES ET LES RÈGLEMENTS OFFICIELS DU JEU?
Il n’y en a pas. Il s’agit d’un poisson d’avril. Nous vous remercions de vous être prêté(e) à ce jeu. Félicitations de nous avoir suivis jusqu’au bout. 
Récompensez-vous en demandant votre casquette commémorative (et cette fois, ce n’est pas un poisson d’avril!).
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