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Actualités du Manitoba
par Dan Tereck

Association des Dix Quilles de Winnipeg – La promotion continue

Dans le but d’encourager nos quilleurs locaux à relater des accomplissements des quilleurs locaux dans leurs
ligues, l’association de Winnipeg a initié une promotion avec la chance de gagner un certificat cadeau de 100$
d’une boutique de quilles.

Les règlements sont assez simples : Pour chaque histoire/évènement qui est soumis pour une publication (que ce
soit pour une parution sur notre site Web, dans notre journal local trimestriel ou nationalement dans la
Connexion de la FCDQ), la personne l’ayant soumis se mérite un coupon pour le tirage du dit certificat cadeau.
Nous ferons le tirage lors de notre réunion générale annuelle.

************

Dufreane a roulé un 299 !!

Rob Dufreane a débuté avec fracas ses 11 premiers abats dans la première partie de la soirée, du mercredi 24
octobre, dans la ligue des 59’ers au Chateau Lanes. À son 12e lancer, ça ne devait pas avoir lieu, puisqu’il
frappé le triangle au bon endroit; mais la quille 10 a refusé de tomber pour finalement obtenir une partie de 299.

Dufreane a réalisé 5 parties parfaites en carrière, alors cette sensation ne lui est pas étrangère au 10e carreau.
“Je savais que j’avais réalisé un bon lancer dès le départ et que j’avais une chance de réussir, mais il ne semblait
pas se présenter comme les autres fois”.
Excellent ‘bowling’ Rob !
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************

Marinelli est de retour !!!

Denis Marinelli, un quilleur local bien connu, est revenu au
jeu après une absence de deux ans. Son objectif était alors de
se réhabiliter et de renforcir son dos qui lui apportait de
sérieux problèmes afin réessayer de jouer à nouveau aux
quilles.

Eh bien, en moins de deux mois après son retour sur les allées,
ce gaucher modéré est revenu en forme. Mercredi le 17
octobre, dans la ligue des 59’ers du Chateau Lanes, Marinelli a
réalisé un magnifique triple de 792 avec des parties de 267,
268 et 257. Cela s’est fait tout simplement à son retour au jeu,
puisqu’il ne joue que dans une seule ligue pour le moment. Je
suppose que cela soit comme aller en bicyclette, ça ne s’oublie
jamais!
Félicitations Denis et bon retour parmi nous!

************

Le premier 300 de la saison à Winnipeg !

Robbie Scerbo a réalisé notre
première partie parfaite de la

saison. Le mardi 25 septembre
dans la ligue masculine sénior de
Winnipeg du Laverendrye Lanes,

Scerbo a réalisé des parties de 192,
212, 300 et 191.

Puisque les équipes changent
d’allées à chaque parties, il a
exécuté sa parfaite sur les allées
13-14 qui sont incidemment, selon
la majorité des joueurs droitiers,
la paire d’allées la plus difficile du
centre de quilles.

Félicitations Robbie !!

************
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299 – Oh si proche !

Tyler Groening est venu très près de réussir sa toute première
partie parfaite, la quille 7 a résisté à son dernier lancer.

C’est le samedi 22 septembre dans la ligue des jeunes du Chateau
Lanes, dans la deuxième partie de son triple, qu’il a réalisé sa partie
de 299.

Groening est dans sa troisième année de jeu aux quilles et il a fait
d’énormes progrès dans cette relative courte période de temps.

Félicitations et ne lâche pas Tyler. Cette partie de 300 se produira
surement dans un avenir rapproché!

************

DÉFI 2018 DES ASSOCIATIONS DE BRANDON, DAUPHIN, WINNIPEG
Winnipeg récupère le titre!

Le 14e Défi Annuelle des Associations fut organisé cette année par l’association de Dix Quilles de Winnipeg.
Ce défi alterne à chaque année entre ces trois associations, il aura lieu à Brandon l’an prochain. C’est un tournoi
amusant et il n’y a pas de bourse en argent, mais bien une plaque qui donne le droit de se vanter d’avoir
remporté le tournoi à l’association gagnante.

La Salle de Quilles LaVerendrye fut le lieu de rencontre ce cette année. Cette année Winnipeg fut victorieuse et
il semble qu’un nouveau record fut établi pour le total de série le plus élevé (9085), depuis les débuts il y a 14
ans.
Félicitations à tous et à toutes!

Membres de l’équipe de Winnipeg…
Équipe 1: Helen Fenk, Ron Molinski, Geri Molinski, Tamara Bagnall, Pat Wight
Équipe 2: Lynda Seewald, Phil Haaksma, Marshall Nykoluk, Peter Wight

Membres de l’équipe de Dauphin
Équipe 1: Ray Lebel, Dan Swintak, Rhonda Boulbria, Jason Kindlein
Équipe 2: Tracy Scott, Ralph Piasta, Kim Gudmundson, Jody Scott
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Membres de l’équipe de Brandon
Équipe 1: Bob Freeman, Sandy Vanderhulst, Rosa Van de Mosselair, Derek Radics
Équipe 2: Len Howell, Amanda Matskiw, Kim Karlicki, Wally Matskiw

Pointages:
Équipes Partie 1 2 3 4 5 Total
Winnipeg 1 851 889 1001 872 934 4547
Winnipeg 2 841 965 907 912 913 4538
Total 9085
Dauphin 1 829 882 917 799 820 4247
Dauphin 2 856 851 926 798 807 4238
Total 8485
Brandon 1 788 772 877 829 843 4109
Brandon 2 831 903 870 843 766 4213
Total 8347

Winnipeg (de g. à d.): Lynda Seewald, Helen Fenk, Phil Haaksma, Geri Molinski, Tamara Bagnall, Peter
Wight, Patricia Wight, Ron Molinski. Absent: Marshall Nykoluk
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Dauphin (de g.à d.): Dan Swintak, Kim Gudmundson, Ray Lebel, Tracy Scott, Rhonda Boulbria, Ralph Piasta,
Jason Kindlein, Jody Scott

Brandon (de g. à d.): Bob Freeman, Len Howell, Rosa Van de Mosselair, Kim Karlicki, Sandy Vanderhulst,
Derek Radics. Missing: Amanda Matskiw, Wally Matskiw

************
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Fédération des Dix Quilles du Manitoba -Récompenses 2017-2018

Le dimanche 28 octobre dernier, la FDQM (MTF) a tenu sa cérémonie annuelle de la remise des récompenses,
afin d’honorer nos athlètes, entraîneurs et bénévoles provinciaux. Plusieurs médailles, certificats et accolades
furent donnés à nos personnes méritantes. .

Le titre de bénévole de l’année appartient cette année à Ted Smuland de Brandon, MB; entraineur de l’année à
Mike Boroskae de East St. Paul, MB qui a livré un discours inspirant; et nos quilleurs et quilleuses de l’année
(jeunes et adultes)…
Jeune quilleuse de l’année: Marissa Naylor
Jeune quilleur de l’année: ex-aequo, Gabriel Sanchez et Israel Potter
Quilleuse adulte de l’année: Sharon Tataryn
Quilleur adulte de l’année: Mitch Hupé

Félicitations à tous les gagnants!

Mike Boroskae Sharon Tataryn
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Israel Potter, Marissa Naylor, Gabriel Sanchez

************

Cérémonie d’intronisation au Temple de la Renommée

Le Temple de la Renommée des Quilles du Manitoba a tenu sa 30e

cérémonie d’intronisation dans la soirée du 28 octobre dernier. Du
nouveau cette année, au lieu d’inclure l’intronisation au Temple de la
Renommée à la remise des récompenses de la FDQM, nous avons
opté pour un évènement distinct, soit une dégustation de “vins et
fromages”.et selon les commentaires reçus, ce fut un succès.

Cette année, la personne intronisée fut Lynne Gauthier, une athlète
locale et nationale bien connue qui joue aux quilles en compétition
depuis plus de 20 ans ayant réussi beaucoup d’exploits : membre de
l’Équipe du Canada à dix reprises, quilleuse de l’année du Manitoba
à 15 reprises et qui a remporté plusieurs médailles en représentant le
Canada à des compétitions internationales.

Elle ne fut pas intronisée uniquement pour ses exploits personnels,
mais également pour ‘services méritoires’ qu’elle a livré à la communauté des quilles à travers les années pour
son implication dans plusieurs associations locales et conseils administratifs, ainsi que plus récemment dans
l’entraînement dans les programmes de la jeunesse.

Félicitations Lynne !!
************
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Actualités d’Hamilton
par Jim Margueratt

TROIS PARTIES PARFAITES À HAMILTON

Dans les deux premiers mois de la saison 2018-2019, nous avons eu trois parties parfaites. Harold Jacques au
Burlington Bowl avec 176, 300 et 193 pour un 669 et deux autres au Skyway Lanes. Travis Cauley avec son
21e 300 après une partie de 221 et avant un 244 pour un 766. Ryan Dickenson a réalisé sa septième avec 212
et 262 pour un triple de 764. Art Oliver Jr. qui est le meneur à Hamilton avec 24 parties parfaites, a pris en
charge la boutique au Skyway et la renommée ‘Canada’s Choice Pro Shop’. Oliver possède le record pour la
série de 4 parties, soit 1029 (256, 249, 256, 268).

Les supers parties individuelles : Bill Hicks 280, Corey Raymer 267 et 266, Mark Winger 269, Len
Garinger Jr. 267, Mick Anderer 266, Chase Oliver 265 et James Morrison 264. Bill Hicks a également
bien joué au Star Lanes de Brantford avec un triple de 692 (258). De retour au Skyway, Ed Margueratt, le
meilleur quilleur de la famille, l’a prouvé encore une fois avec des triples de 632, 623, 622 et 606 dans les cinq
premières semaines et Mike Ellis a réalisé un 691 (253).

Au Burlington Bowl, Chris McDonald a donné suite à un 704 (255) avec un 695 (257). Rob May a réalisé une
paire de partie de 236 pour un total 677. Judy Piche et Darren Handler ont ajouté 70 quilles à leurs moyennes
de 70 avec des parties de 200.

Pour la première fois en six ans, deux nouveaux membres furent intronisés au Temple de la Renommée. Ce sont
Barb Hollands, notre actuelle gérant d’association et Ron Metcalfe, un supporter de plusieurs années des
juniors. Cet été nous avons perdu deux quilleurs proéminents à Hamilton, soit John Howard et Garry Bailey
qui a réalisé notre 16e partie parfaite en 1983, la première dans notre tournoi annuel.

Doug Schatz de Winona a obtenu une moyenne de 204 pour 27 parties au tournoi PABCON Séniors à Calgary
et qui a remporté une médaille d’argent en équipe avec John Chapman, Ray Vernynck et un ancien résident
de Stoney Creek Joe Ciach. Les 3 meilleures parties de Schatz furent de 279, 268 et 267. Ciach a obtenu une
moyenne de 220 en 31 parties avec deux parties de 290 290 et des triples de 757 et 756.

Nouvelles de DERNIÈRE HEURE : Travis Cauley avec 1731 et Art Oliver Jr. avec 1539, deux quilleurs
d’Hamilton, ont remporté la médaille de bronze au tournoi Champion des champions PABCON à Rio De
Janeiro, Brésil. Cauley a également remporté la médaille d’argent pur l’évènement ‘toutes catégories’ avec un
total de 3406.

FAITS DIVERS DES DIX QUILLES D’HAMILTON

Dans la saison 2018-2019, il n’y a que 9 centres de quilles opérationnels. Ce sont les centres Skyway Lanes,
Burlington Bowl, Splitsville Hamilton, Splitsville Burlington, Mountain Lanes, Waterdown Lanes, University
Lanes, Star Lanes et notre propre site fractionné de University Lanes à Dundas. Dans la saison 1954-55il y en
avait plus de 20. Les derniers à fermer leurs portes furent : Sherwood Lanes, Martins, Roseland et Bowlerama
Stoney Creek.

La ligue sanctionnée la plus ancienne du Canada et possiblement la plus âgée de l’Amérique du Nord, la City
Tenpin au Skyway a maintenant à sa 115e année d’existence. En 1968 avec sans permission de jeu différé de
ligue, quatre équipes de quilles ont reporter leur soirée de quille afin d’être présents à une partie de football
Edmonton – Hamilton.
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Pour plus de 50 ans, les allées de quilles sur Foundry Street à Dundas étaient manifestes, même si la pratique de
jeu quilles n’y était plus depuis longtemps. Ensuite, la bâtisse fut vendue, mais les nouveaux propriétaires ont
maintenu le tout en place. D’autres centres de quilles de cette période de temps, le Winter Gardens Alley à
Hamilton, sont toujours visibles, mais périmés. Le nom de l’actuel ressortissant est avec à-propos le “Antique
Alley”.

************

Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
par Cathy Wilbur.

Les ligues de quilles devraient toujours réviser leurs règlements afin de ne pas
restreindre les quilleurs. Les règlements que vous établissez et la façon d’organiser
votre ligue peut avoir un impact négatif ou positif dans son ensemble. Il est donc
préférable de demander à une personne en-dehors de votre ligue à examiner vos
règlements, puisqu’il pourrait voir quelque chose que vous n’avez pas constaté. Dans
notre ligue mixte du samedi, une question qui est toujours posée à nouveaux membres
et équipes est…que pensez-vous de nos règlements de ligue.
Il y avait un règlement dans la ligue mixte du samedi qui limitait le nombre de jeux de
quilles anticipés (pre-bowl). Cela apparaissait comme un préjudice pour la ligue. Le
samedi est un moment affairé pour les activités familiales, les mariages, le travail à
temps partiel, les vacances et les évènements spéciaux.

Restreindre le nombre de jeux anticipés n’était donc pas utile. Une ligue du samedi devait donc permettre à
toutes les équipes de jouer de façon anticipée à cause des évènements à venir ou des engagements. La ligue
adverse est avisée à l’avance, si possible. Dans une ligue mixte, il peut y avoir plusieurs membres de la même
famille jouant dans la même ligue, alors vous devez essayer d’accommoder les quilleurs dans le cas où des
activités extérieures pourraient interférer avec votre ligue. Si cela devient un problème, vous devez avoir un
règlement qui apporte une solution à celui-ci.

Limiter le jeu anticipé d’un individu n’est pas également très utile. Un certain nombre de ligues ne permettent
toujours pas à un quilleur le jeu anticipé. Les ligues doivent réaliser que de restreindre le jeu de quilles anticipé
signifie que vous devrez avoir de nombreux joueurs de remplacement ou un règlement permettant à des
quilleurs additionnels dans votre équipe de jouer dans une autre équipe, pourvu qu’ils ne jouent pas contre leur
propre équipe.

Certaines ligues limitent le nombre de quilleurs qui peuvent faire partie de la liste d’une équipe. La plupart des
ligues ont baissé à 4 quilleurs qui sont cédulés à jouer une fois la semaine. Nous pouvons supposer que dans la
plupart des cas que cela s’impose à cause de la composition légale des équipes aux tournois. Il y a des lignes qui
restreignent le nombre à 6 quilleurs par équipe et spécifient ensuite à l’aide d’un règlement de ligue, la façon
dans laquelle les quilleurs alterneront. D’autres ligues permettront possiblement jusqu’à 8 quilleurs et plus par
équipe sans mentionner comment se fera la rotation de ceux-ci. Les ligues doivent réaliser que c’est la
responsabilité du capitaine de gérer l’équipe. Ces diverses équipes se servent différemment de ces quilleurs
supplémentaires dépendamment de leurs disponibilités pour combler la cédule de jeu des autres membres de
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l’équipe. Nous devons réellement observer les quilleurs et le sport des quilles de nos jours. Certains ne peuvent
s’engager dans de longues cédules de ligue due à d’autres engagements. Du fait que l’on observe une baisse
pour le sport des quilles, il est préférable d’inscrire plus de quilleurs à la liste d’une équipe afin de permettre à
leurs propres joueurs d’alterner dans l’équipe de la façon qu’ils veulent que l’équipe fonctionne. Pourvu que le
trésorier reçoive le montant spécifié par équipe, par semaine, il ne devrait y avoir de problème sur la manière
que ces équipes utilisent leurs quilleurs. Pour certaines raisons, il ya des gens qui ne peuvent s’engager sur une
base hebdomadaire ou qui doivent s’absenter pour une certaine période durant les mois d’hiver. Vos règlements
de ligue devraient accommoder ces quilleurs. Certaines ligues demandent aux quilleurs de payer la dernière ou
les deux dernières semaines à l’avance. Qu’elle est la raison pour ce règlement? Pour certains quilleurs, c’est
une bonne somme d’argent à débourser qui n’est pas techniquement due avant la ou les dernières semaines.

Certaines ligues ont des tirages qui font partie de leurs frais. Pour les deux ligues dans lesquelles je joue, tous
les tirages incluant le moitié –moitié sont facultatifs. Les coûts pour jouer aux quilles augmentent, certains
quilleurs ont tout juste le montant nécessaire pour jouer aux quilles. Certaines semaines ils peuvent avoir un
peu plus d’argent afin d’opter pour des tirages facultatifs.

Certaines ligues payent une partie ou la totalité des frais de sanction à partir de leurs frais de jeu.
Avec l’augmentation des frais de jeu sur les allées, cela pourrait devenir plus difficile sur la gestion des bourses
en argent. Les ligues utilisent le moitié-moitié pour diverses raisons. La plupart des ligues utilisent le ½-½
pour amoindrir leurs frais de ligue. Certaine l’utilise comme tirage. Certaines ligues s’en servent pour payer les
frais de leur banquet avec des billets de tirage. Il est préférable d’utiliser le moitié-moitié dans le but d’aider
globalement la ligue. Si l’argent du ½-½ est déposé dans le compte bancaire de la ligue, alors argent appartient
à cette ligue. Il est préférable d’expliquer le fonctionnement de votre moitié-moitié et comment la ligue
utilisera cette argent.

Portez une attention particulière à vos règlements sur les éliminatoires et sur l’argent que vous versez à chacun
des quilleurs. Vous voulez être plus transparent envers vos ligues, vous désirez conserver vos équipes et vos
quilleurs. Chaque ligue gère cela très différemment selon la ligue en question.
Plusieurs discutent de leurs problèmes. Selon notre expérience dans la WECKBA nous avons constaté que la
majorité des litiges surviennent à partir des règlements de ligue qui sont désuets et restrictifs ou qui n’ont pas
été révisés à chaque année. Vous pourriez revoir les règlements de votre ligue en vous demandant : Comment
vos règlements de ligue favorisent ou gênent vos quilleurs? Avec un peu de chance, cela pourrait initier des
conversations entre les ligues.

************
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Actualités de l’Association de Dix Quilles d’Edmonton
par Sean Scofield

Pointages à l’honneur et récompenses
LADQE ( ETBA) a bien débuté la saison de quilles de 2018-2019! Dès les six premières semaines de la saison
nous avons pu ajouter déjà deux tournois dans nos dossiers, nous avons remis plusieurs récompenses pour
pointages à l’honneur de l’année dernière et la réalisation de notre première partie parfaite de l’année.

Tout d’abord, félicitations à Daniel Skitt qui a réalisé la première partie parfaite de la
Daniel avait également réussi une partie de 300 la saison dernière et on lui a remis sa
bague de 300 au début de la saison. Félicitations Daniel!

Deux autres quilleurs d’Edmonton ayant réalisé un 300 et un 299 la saison dernière ont
également reçu leurs récompenses leurs bagues cette année. Félicitations encore une
fois aux quilleurs suivants : Dylan Scofield, Matt Dammam, Garrett Wong, Todd
White et Thomas Ghebreselassie.

De plus, deux autres quilleurs qui ont presque ajouté un autre 300 à leurs CV :
Mang Tran et Sean Scofield qui ont reçu des plaques de 11de suite.
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Brendan Rogers et Jerry Valerio
- Champions, parties individuelles -

Tianna Scofield et Makenna Scofield
- Champions du Baker Doubles -

sont mérités les 4 autres places. Bonne chance à l’équipe de l’Alberta qui se rendra à Montréal pour participer à
la compétition afin de se mériter une place dans l’Équipe du Canada.

Adultes, hommes– 1er Scott Douglas (1812) 2e Alex Terakita (1745) 3e TJ Howard (1685)
Adultes, femmes – 1ère Chelsey Duff (1715) 2e Summar Farhat (1655) 3e Kelsey Pauls (1587)

Junior, garçon – 1er Damon Wright (1449)
Junior, fille – 1ère Caroline Holwenko (1541)
Sénior, homme – 1er Curtis Kruschel (1571)
Sénior, femme – 1ère Lauraine Fast (1527)

Le 6e tournoi de l’Est rencontre la Boutique l’Ouest

Les 13 et 14 octobres derniers, des quilleurs provenant de l’Alberta ont participé à diverses disciplines :
parties individuelles avec handicap, des parties individuelles sans handicap et des doubles Baker avec handicap.

Au jour 1 Brendan Rogers d’Edmonton a remporté dans la division sans handicap (scratch), en Todd White
dans la finale. Tandis que Jerry Valerio de Calgary a remporté dans la division avec handicap en battant
Darwin Cayco dans la finale.

Au jour 2 – Makenna Scofield et Tianna Scofield d’ Edmonton ont remporté le tournoi ‘Baker Doubles’ dans
leur match final contre up Todd White et Daniel Skitt.

************
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Actualités de la Saskatchewan
par Blaine Boyle

Ace Vandenheuvel (à gauche), le 20 octobre dernier, au
Fairhaven Bowl à Saskatoon a réalisé des parties de 211,
297 et de 193 pour un triple de 701 dans la ligue des Jeunes
du Samedi.

Chris Boyle (à droite) du centre Estevan Bowl a réalisé, le
22 octobre dernier, des parties de 192, 192 et 192 pour un
pointage en triple exemplaire dans la ligue libre du lundi
soir.

************

Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
par Rod Honke

Steve Lewicki a préparé le terrain en ce qui a trait au plus haut triple de la saison de
quilles 2018-2019 de l’Association de Dix Quilles du Comté de Lambton (ADQCL) avec
sa fougue lors de la soirée d’ouverture de jeu en ligue. Le balancement modéré et élevé de
ce gaucher lui a permis de réaliser un 801 (299 à la 1ère partie, une 7 récalcitrante, 73
quilles au-dessus de la moyenne; 245, 257, 132 quilles au-dessus de la moyenne) au
centre Hi-Way Bowl. Il a enregistré 30 abats sur 36 possibles afin de réaliser le premier
triple de 800 de la saison. Il a réussi 12 triples de 800 en carrière dans l’ABC (American
Bowling Congress), l’USBC (United States Bowling Congress) et la FCDQ (Fédération

Canadienne des Dix Quilles) en tournoi et en jeu de ligue.

Roy Mezzatesta se prépare à mettre de côté son gant de baseball et ses souliers à crampons,
mais en attendant il a enlevé la poussière sur son équipement de quilles et débuté la saison
2019-2019 avec fracas en réalisant son premier 300 de la nouvelle saison, 92 quilles au-dessus
de la moyenne. Il a exécuté cette perle avec sa boule Hammer semi-retraitée dans la dernière
partie sur les allées 7 et 8 dans la ‘Target Trios Mixed League) au Hi-Way Bowl en finissant la
soirée avec un triple de 684. Mezzatesta possède 7 -300 en carrière soit 4 parties réalisées au
Marcin Bowl et 3 au Hi-Way Bowl.
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Jim Creasor a passé une excellente soirée sur les allées en réalisant 12 abats consécutifs dans
sa première partie afin d’inscrire le 2e 300 de la saison 2018-2019. Cela s’est déroulé dans la
‘Bluewater Monday Night Men’s League’ au Marcin Bowl sur les allées 21 et 22, en terminant
la soirée avec un 772 (300, 225, 247). Jim est un quilleur droitier qui n’utilise pas son trou de
pouce. C’est son 23e 300 en carrière dans les tournois et le jeu en ligue de l’ADQCL,
l’ancienne ABC et l’USBC.

Jordan Croskery a réalisé une partie parfaite dans la ‘RCAFA 403 Mixed League’ au Hi-
Way Bowl afin d’inscrire la 3e partie de 300 de la saison de quilles. C’était sa 4e parfaite en
carrière. Il a accompli cet exploit sur les allées 9 et 10 en terminant la soirée avec un triple
de 707 (233). Croskery, un quilleur droitier, est l’un des excellents quilleurs ayant acquis
leurs compétences aux quilles grâce à l’excellent entraînement du Marcin Bowl, de Hi-
Way Bowl et du défunt programme des jeunes du Airey Lanes.

Ryan Pinel a profité d’une SUPER journée dans la ‘ Marcin Youth Tenpin Junior
Division’ le samedi au Marcin Bowl en abattant impitoyablement les quilles . Il a inscrit
son plus haut triple et sa plus haute partie individuelle en carrière. Ryan a roulé un 679
(246 – 94 quilles au-dessus de la moyenne – 276 – 124 quilles au-dessus de la moyenne -
224 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties) sur les allées 21-22. Ce quilleur de
152 de moyenne a donc fait augmenté sa moyenne de 14 quilles avec cette SUPER
performance. FÉLICITATIONS Ryan pour ton énorme effort sur les allées cette semaine.

Scott Mezzatesta a réalisé un 620 (249 – sept premiers abats - 79 quilles au-dessus de
la moyenne) dans la ‘ Border City Men’s League (BCML) au Marcin Bowl afin
d’inscrire son premier triple de 600 et également sa plus haute partie individuelle.
Scott a commencé à jouer aux quilles approximativement il y a trente ans au Marcin
Bowl, mais s’est absenté pendant plusieurs années du jeu de quilles en ligue
sanctionnée. Il est revenu l’année dernière dans la ‘Target Trios League’ au Hi-Way
bowl et il joue à ce centre cette année avec le “clan Mezzatesta ” etr en tant que
réserviste dans la BCML. Ce retraité de 58 ans de Nova Chemical de Corunna a
mentionné qu’il a beaucoup de plaisir sur les allées et de créer des liens avec ses
coéquipiers.

Johnny Wilkin a réalisé douze abats consécutifs dans la ‘1046 Mixed League’ au Marcin Bowl
afin de réussir une partie parfaite. in LCTA. Il a réalisé l’exploit dans sa troisième partie de la
soirée sur les allées 31-32. Ce fut sa 4e partie parfaite en carrière et la 4e 300 de l’ADQCL de la
saison. Il a terminé la soirée avec un triple de 718 (225, 300, soit 99 quilles au-dessus de la
moyenne).
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Brian Potvin a obtenu un 674 (228-232) dans la ‘ Border City Men’s League’ au Marcin
Bowl afin d’inscrire son triple le plus élevé en carrière. Potvin est un autre quilleur de 10
quilles qui a débuté sur les allées en jouant aux 5 quilles. Sa partie la plus élevée est de
256. C’est un quilleur droitier qui a conservé une moyenne constante depuis les huit
dernières années, soit de 187 à 193. Cette année, sa moyenne est de 197 après 21 parties.

D’autres triples de 730+ chez les hommes:
Pat Lacasse 777, Peter MacRae 773, Bill Ridealgh 771, Mike Marciniszyn 769, Larry Plumb 756, Dan Chopp
756, Corey Willemsen 749, Dan Chopp 744, Billy Best 740 et Mark Renauld 732.

D’autres triple avec 140 quilles et + au-dessus de la moyenne, chez les hommes:
Chad Hunter 614 (+200), Mike McGrath 646 (+169), Peter MacRae 773 (+167), James Barry 536 (+158), Brian
Long 645 (+156), Lewis Collins 535 (+142) et Larry Plumb 756 (+141).

D’autres triple avec 85 quilles et + au-dessus de la moyenne, chez les hommes :
Jeff Chortos 268 (+111), Peter English 276 (+102), Scott Salmons 299 (+96), Rob Ladenchuk 279 (+95), Chad
Hunter 231 (+93), Jason Armitage 267 (+91), Richard Murphy 266 (+91), Lewis Collins 222 (+91), Shawn
Cotterill 279 (+90), James Barry 215 (+89), Craig Clarke 206 (+85) et Larry Plumb 290 (+85).

Parties individuelles avec 70 quilles et + au-dessus de la moyenne chez les femmes :
Melissa Crowe 263 (+108), Sue Johnston 235 (+90), Sam Matthews 221 (+79) et Janice McMillan 237 (+71).

Triples de 660 et + pour les femmes :Women 660+ triples:
Melissa Legault 740, Pam Marciniszyn 731, Melissa Legault 719, Pam Marciniszyn 696, Karyne Legault 667 et
Pam Marciniszyn 663.

11 de suite:
Steve Lewicki 299, Scott Salmons 299, Bill Ridealgh 290, Dan Chopp 290 et Larry Plumb 290.

D’autres triple de 600 et +, quilleurs juniors:
Morgan Pelkie 653 – 633 – 613, Ben Lapointe 647 -634 – 602 – 600 et Tyler Hoadley 620.

D’autres partie individuelles avec 60 quilles et + au-dessus de la moyenne, quilleurs
juniors :
Brodie McKinley 202 (+78), Ethan Brown 200 (+77), Abbey Strangway 205 (+76), Morgan Pelkie 267 (+72),
Hollie-Anne Jean 227 (+70) et Derek Loker 225 (+65).

Note de l’éditeur: Rod Honke produit une fabuleuse chronique hebdomadaire des exploits et des résultats
locaux et les publient sur le site Web de l’ADQCL (LCTA). Si vous désirez lire les chroniques de Rod, aller à :
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results

************

https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results


LA CONNEXION DE LA FCDQ
*ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS DE PAYS*

Association de Dix Quilles des Contreforts /Foothills Tenpin Association
(Calgary)
par Dave Kist

Joyeuse Halloween à tous

J’espère que vos pointages aux quilles sont tous
des gâteries et non des tromperies.

Procédons à un peu de rattrapage et à la description de certains évènements dans notre association depuis notre
dernière publication.

Omnium de Montréal

Le Let’s Bowl a organisé une qualification pour couvrir les déboursés et les couts d’inscription pour l’Omnium
de Montréal avec une bourse garantie de première place 5,000.00$. 32 quilleurs ont participé dans l’évènement
de 9 parties, avec Matt Dammann qui s’est classé au sommet et qui s’est mérité ce financement pour aller à la
compétition de Montréal. Felicia Wong de Calgary a rejoint Matt à Montréal puisque les deux se sont classés
dans les 67 premiers quilleurs et ensuite dans les 28 premiers quilleurs; Matt au 22e rang et Felicia au 13e. Dans
le jeu par match de deux parties, Matt a battu Jean-Pierre Côté 419 à 390 et Felicia a vaincu Marc-Andre
Gagné 482 à 387 alors les deux ont avancé dans les 16 premiers. Matt a ensuite affronté un des meilleurs
membres de l’Équipe du Canada – Art Oliver Jr. a été battu par Art 465 à 419, tandis Felicia a affronté la
légende de PBA– Pete Weber. Un match très excitant à regarder jusqu’à la toute fin, mais Felicia a vaincu
Pete 438 à 435 afin d’avancer et de jouer Mitch Hupé. Felicia avait le vent dans les voiles et a continuer
d’appliquer sa formule gagnante et a défait Mitch 447 à 417 afin d’avancer dans les 4 meilleurs quilleurs, où
elle a fait face à Dan Maclelland. Elle a joué 248 et 237 pour un total de 485; Felicia a été battu par le pointage
de 526 pour les 2 parties de 248 et 278. Excellente performance par Felicia.

Qualification ‘scratch de l’Alberta

Cette qualification a eu lieu le 21 octobre dernier au Gateway Entertainment Centre à Edmonton. Les quilleurs
se sont affrontés afin de représenter l’Alberta aux Épreuves Canadienne de Sélection de l’Équipe du Canada
lors de la longue fin de semaine en mai 2019 à Montréal. En plus de représenter notre formidable province, les
quilleurs recevraient une bourse de 1,100 à 1,300$ pour défrayer leurs dépenses de voyage et leur inscription au
tournoi afin d’alléger le fardeau financier afin de mériter une place dans l’Équipe du Canada. 10 quilleurs seront
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donc commandités par cet évènement, le meilleur quilleur et la meilleure quilleuse dans les divisions jeune et
sénior, ainsi que 6 autres de la division adulte (3 femmes et 3 hommes) Un total de 12,400$ serait donc attribué
à nos membres pour cet évènement.

Félicitations à nos gagnants et aux représentants de l’Alberta au Épreuves Canadiennes de Sélection :

Adultes - Hommes

Scott Douglas Alex Terakita TJ Howard
(EDM) 1,300$ (CGY) 1,200$ (CGY) 1,100$

Adultes - Femmes

Chelsey Duff Kelsey Pauls Elizabeth Wong
(EDM) 1,300$ (EDM) 1,200$ (CGY) 1,100$

Séniors – Homme et femme

Curtis Kruschel (CGY) 1,300$ Lauraine Fast (CGY) 1,300$
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Jeunes : Garçon et fille

Damon Wright Caroline Howlenko
(EDM) 1,300$ (EDM) 1,300$

Récemment, deux membres de notre famille de quilles nous ont quittés. Nous ne les oublierons jamais, ils
jouent maintenant sur les allées au ciel…

Kevin Boizard,

Membres des ligues Sunday Unity,
Rainbow Riders et Petroleum Men’s.

En hommage à Kevin, un commémoratif
a eu lieu le 20 octobre dernier au Let’s
Bowl et une levée de fonds de 600$ a été
remis pour la recherche du cancer.

Rose Dorey

Ses filles, Lynn Kist (à gauche), Rose Dorey
Fran Hunsperger (à droite)
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Un membre de longue date de plusieurs ligues comprenant la ‘Civic Mixed’. Elle a occupé tous les postes
imaginables au niveau d’une ligue et dans le conseil administratif pour l’association féminine avant son
fusionnement avec celle des hommes de l’actuelle FTA.

Quelques récompenses de la fin de la saison précédente

De gauche à droite,

Stephen Wong – bague de 300

Dave Williams – 11 de suite

Dave Kist, président de la FTA

Tim Williams – Bague de 300

De gauche à droite,

TJ Howard – plaque de 299

Russ Dunn – Bague de 800

Dave Kist, président de la FTA

Chad Hauser – plaque de 298 et certificat de 298

Rey Jaim – plaque 11 de suite

PABCON 2018

Un tournoi remarquable avec 83 quilleurs provenant de 10 pays différents convergeant à Calgary pour
s’affronter pour des médailles au tournoi PABCON Séniors et Super Séniors.
Plusieurs grands moments à se remémorer pour notre association hôte; nous
pourrions écrire un livre, mais en voici quelques-uns…

Nos quilleurs locaux Lauraine Fast et Jack Guay remportant des médailles
d’or dans les doubles mixtes. Ils n’ont pas seulement remporté des médailles
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d’or, mais cela dans leur propre ville et centre de quilles local. Un exploit qui est très unique.

Les deux ont remporté plusieurs médailles dans divers évènements, mais celle-ci est très mémorable pour nous.

Il a plusieurs photos qui sont disponibles sur la page Facebook de la Fédération Canadienne des Dix Quilles.
Par ailleurs, le Let’s Bowl ont un certain nombre d’items à vendre afin d’aider à réaliser une levée de fonds
pour le cancer. Merci à plusieurs participants du PABCON, pour des ventes de 500$ durant l’évènement que le
Lets Bowl a offert en don pour le cancer au nom de Kevin Boizard 250.00$ et de Bryon Callaghan 250.00$.

Nous aimerons également honorer Pacer33 pour sa partie de 300, la première dans un tournoi PABCON. Deux
autres parties de 300 ont suivi, celle de Lucy Sandelin, des États-Unis d’Amérique et une autre de Jose Perez,
de la République Dominicaine.

D’autres nouvelles dans l’Association
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Angie’s No Tap
Le premier tournoi ‘no tap’ (abat 9) est dans les archives puisque 57 compétiteurs se sont présentés sur les
allées pour le lancement de la saison ‘no tap’. Félicitations à nos quilleurs ayant réalisé des parties ‘parfaites’ :
Billy Boudreau, Rodel Valerio, Paul Bering et Jessica Mackenzie.
Le gagnant, ayant remporté 396$, Doug Wilkinson de la ligue Friday 4X4 avec un total en cinq parties de
1,512. Billy Boudreau a suivi de près avec un 1479, 1,434 pour Jerry Valerio, 1,421 pour Tristan Howard et
1,411 pour Yves Robert. Faisant partie de nos 11 positions gagnantes : Rodel Valerio 1,409, Nilo Cauncad
1,390, Paul Bering 1,389, Cassandra Veckenstedt 1,370, Herman Valckx 1,357 et Wayne McCall / Precy
Cabrera avec 1,356.

Nous souhaitons la bienvenue aux ‘Night Owls’ dans le jeu de quilles homologué. Cette ligue possède 40
membres qui jouent les mardi soirs au Mountain View Bowl. Nous sommes désolés pour le départ de la ligue
mixte Civic qui a été en fonction pour plus de 60 ans. La ligue a cessé ses activités en début de saison puisqu’il
n’y avait plus d’allées de disponibles le jeudi soir et qu’un nombre minime de quilleurs pouvaient changer de
soirée afin de maintenir la ligue en fonction.

Le conseil administratif est heureux de retourner avec le tournoi FTA de la saison les 26 et 27 janvier 2019. Ce
sera la première fois depuis près de cinq saisons que ce lieu sera l’hôte de ce tournoi annuel.

Le tournoi du survivant ‘ Survivor’ sera de retour cette saison et il est réservé au Let’s Bowl pour le 23 février.
Serez-vous capable de vous classer, de conserver votre avance et de devenir le seul survivant? Demeurer à
l’affut pour la venue de ce tournoi.

Félicitations aux fabuleux pointages de début de saison suivants…

Partie individuelle

Danny Hawkins – 300 (ligue récréationnelle), Daren Valentine – 298 (ligue récréationnelle), Colin Shott –
290 (ligue sportive), Alex Terakita – 289 (ligue de défi), Johnny Ho – 288 (ligue de défi), Dave Williams –
280 (ligue récréationnelle), Felicia Wong – 280 (ligue sportive), Cory Williams – 279 (ligue sportive), Ron
Bernard – 279 (ligue récréationnelle), Curtis Kruschel/Travis Sorenson – 278 (ligue de défi) et Russ Dunn –
277 (ligue sportive).

Séries de 4 parties

Alex Terakita – 1048 (ligue de défi), Curtis Kruschel – 988 (ligue de défi), Travis Sorenson 987 (ligue de
défi), Bob Puttick – 968 (ligue récréationnelle), Danny Hawkins – 958 (ligue récréationnelle), Cory Williams
– 952 (ligue sportive), Jeremy Puttick – 949 (ligue récréationnelle) et Ron Bernard 710 (ligue récréationnelle
de 3 parties).
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Approchant à grands pas

La journée du Souvenir est une journée commémorative annuelle qui est respectée dans plusieurs pays du
Commonwealth , incluant le Canada, afin de se rappeler de ceux qui sont décédés en service militaire et aussi
pour honorer ceux qui ont combattus durant la guerre. Cette journée est observée le 11 novembre au Canada,
soit l’anniversaire de l’armistice de 1918 qui a mis fin à la première guerre mondiale. Lors de la journée du
souvenir, des cérémonies publiques et des offices religieux comprenant souvent la cérémonie du “Last Post,”
une lecture de la quatrième strophe du poème “Pour les soldats tombés,” et deux minutes de silence à 11h00.
Des couronnes sont déposées localement sur des monuments de guerre et des assemblées sont tenues dans les
écoles. Le coquelicot est le symbole de la Journée du Souvenir qui fut inspiré par le poème “Au champs
d’honneur,” écrit par le lieutenant-colonel John McCrae. Les coquelicots sont vendus par la Légion Royale
Canadienne et portés par des millions de canadiens dans les deux semaines précédentes et pour le 11 novembre.

En l’honneur des hommes et des femmes des forces armées.

En Flandre, les coquelicots soufflent
Entre les croix, rangée en rangée,

Cela marque notre place: et dans le ciel
Les alouettes chantent encore courageusement la mouche
Rarement entendu au milieu des armes à feu ci-dessous.

Nous sommes les morts: il y a quelques jours,
Nous avons vécu, senti l'aube, vu le soleil se coucher,

Aimé et ont été aimés: et maintenant nous mentons
Dans les champs de Flandre!

Reprenons notre dispute avec l'ennemi
À vous, des mains qui échouent, nous lançons

Le flambeau: à vous de le tenir haut
Si vous cassez la foi avec nous qui mourons,

Nous ne dormirons pas, bien que les coquelicots poussent
Dans les champs de Flandre

Composé au front le 3 mai 1915
lors de la seconde bataille d'Ypres, Belgique

Par le lieutenant-colonel John McGee

Ne l’oublions pas

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/commonwealth
https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/in-flanders-fields
https://en.wikipedia.org/wiki/Lieutenant-Colonel
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/lt-col-john-mccrae
https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/royal-canadian-legion
https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/royal-canadian-legion
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************
Actualités de la Colombie Britannique

par Chris Westerberg

Championnats Canadiens des Jeunes

Félicitations à l’équipe de la CB qui a participé aux compétitions des championnats CCJ ayant eu lieu à
Montréal en juin dernier.
Logan Harvey de Duncan, CB – l’argent dans les parties individuelles, l’or en doubles, l’or en ‘toutes
catégories’ (all-events).
Jordan Singer de Nanaimo, CB – l’or en individuels, l’or en doubles, le bronze en ‘toutes catégories’.
Amy Buchanan de Kelowna, CB
Mark Rouhana de Surrey, CB – L’argent en parties individuelles, l’or en ‘toutes catégories’.
Brianna Tang de Vancouver, CB
Maroon Rouhana de Surrey, CB
Courtney Hamann de Kelowna, CB – l’argent en parties individuelles, l’or en doubles
Simon Dyck de Delta, CB – l’or en doubles, l’argent en ‘toutes catégories’.

Merci à nos entraîneurs Rob Sobotkiewicz et Katie Panganiban ainsi qu’au gérant de l’équipe Mark
Westerberg pour avoir soutenu notre équipe.

L’équipe de la CB a remporté la médaille de bronze pour le ‘toutes catégories’ –FÉLICITATIONS! Simon
Dyck a obtenu le prix commémoratif Ivan Nelson pour l’esprit sportif
Logan Harvey s’est mérité la bourse d’études dans la division Bantam, garçons
Mark Rouhana s’est mérité la bourse d’études dans la division Junior, garçons

Tournoi des Amériques Lee Evans

Félicitations à Amy Buchanan de Kelowna qui a participé aux compétitions dans la division Junior B Femmes
12-15.

Épreuves Canadiennes de Sélection – Résultats de la CB

Dans la division masculine : Kyle Adams 71e, Simon Dyck 58e , Chris Gutierrez 25e , Jordan Jung 21e et
Nathan Nerona 26e.

Dans la division féminine, Deb Lee fut 20e. Deb s’est également classée dans l’équipe sénior du PABCON
2018 qui a eu lieu à Calgary au mois d’août dernier.

Championnats Séniors PABCON 2018

Les championnats séniors PABCON ont eu lieu cette année du 18 au 25 août à Calgary, Alberta. Représentant
le Canada, de la CB, Deb Lee des basses terres. Félicitations Deb!
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Junior Gold 2018 de l’USBC

Tournoi tenu au Texas cette année in Texas, dans lequel Kyle Adams de Richmond, était présent aux
compétitions dans la division U20 garçons, a terminé 262e dans sa division. La division U20 avait 1496
inscriptions.

Championnats Séniors de l’USBC

La CB était bien représentée aux championnats séniors de l’USBC qui a eu lieu en août, à Reno, Nevada.
Félicitations à : Mary Berkenstock – 13e, Bob Orchin – 5e (50-54); Dorothy Orr – 4e, Miles Nerona – 4e

(55-59); Christine Westerberg – 7e (60-64); Karen Smith – 15e, Terry Wagstaff – 20e (65-69); Shirley
Focht – 9e, Len Marshall – 9e (70-74); Connie Bissett – 19e, Keith McDougall – 13e (75+).

Les équipes canadiennes de la Colombie Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario furent bien représentées et
félicitations à toutes les provinces pour l’excellent ‘bowling’. Les prochains championnats séniors de l’USBC
auront lieu l’an prochain à Cincinnati, Ohio du 6 au 9 août 2019.

La saison automnale est bien entamée dans tous les centres et la saison des tournois débute avec le tournoi
sénior BCTC qui aura lieu les 27 et 28 octobre au centre de quilles Lucky 9 à Richmond.
Bonne chance et bon ‘bowling’ à tous les participants.

************

La Connexion de la FCDQ – Changements au calendrier de la publication

En tant qu’éditeurs de la Connexion de la FCDQ, nous, ainsi que tous nos reporters semblent occasionnellement
être pressés par le temps. Je suis en train de dactylographier ce texte le 29 octobre pour la parution du mercredi
31 octobre.

Pour le moment, j’aimerais vous rappelez qu’il ne reste que 7 semaines avant Noël; soit le temps de l’année
pour la famille, les amis, les tournois spéciaux du lendemain de noël (boxing day) et tout le reste. Nous ferions
appel à nos reporters autour du 10 au 15 décembre… Je suis certain que cela est reçu avec un grand soupir…

Alors… Notre prochaine édition sera le 30 novembre. Ce sera une édition abrégée et nous ne ferons pas appel
aux reporters. Après cette publication, nous reviendrons à une publication bimensuelle avec la parution du
prochain numéro pour le 31 janvier 2019.

Si nos reporters désirent nous faire parvenir u rapport, ils ne seront pas ignorés et ils seront inclus dans le
numéro de novembre. Nous sommes reconnaissants pour toutes les soumissions d’articles et pour le
merveilleux travail continu de nos reporters. Nous aimerions vous inviter tout le monde ayant des tournois ou
des actualités concernant une ligue, des pointages à l’honneur et des simples exploits de quilles de soumettre
leurs articles à n’importe quel moment. Il n’est pas nécessaire qu’ils sont dans un format en particulier et un
message par courriel suffit. Des photos sont une belle addition et toujours appréciées. Veuillez donc nous faire
parvenir de vos nouvelles à ctfconnection@tenpincanada.com

Un gros merci de Dan et Curtis et nous reviendrons en force pour la connexion d’à travers le pays en janvier.
Alors, puisqu’il n’est jamais trop tôt… Nous souhaitons un très Joyeux Noël et une Bonne Année à tous et à
toutes!
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Champion des champions PABCON

L’Équipe du Canada a définitivement “élevé la barre” à l’évènement Champion des Champions de la
Confédération Pan Américaine de Quilles tenu à Rio De Janeiro, Brésil en Octobre. Ils ont fait preuve d’une
remarquable performance, en remportant des médailles dans quatre évènements.

Chaque pays a envoyé deux femmes et deux hommes afin de participer aux compétitions de parties
individuelles et en doubles et le nombre total de quilles abattues déterminait leurs classements pour le ‘toutes-
catégories’ Aussi, les 8 meilleurs hommes et femmes dans le ‘toutes catégories’ se qualifiaient pour la
compétition dans les ‘Masters’.

Nos athlètes furent : Valerie Bercier, Maude Demers, Art Oliver Jr., et Travis Cauley.
Leur entraîneur : Brent Pinnell.

Bercier a remporté l’argent dans les parties individuelles des femmes et le bronze dans le ‘toutes catégories’.
Cauley a remporté l’argent dans le ‘toutes catégories’, hommes.
Cauley et Oliver Jr. ont remporté le bronze dans les doubles, hommes.

Félicitations à tous!

De g.à d.: Valerie Bercier, Travis Cauley, Art Oliver Jr., Maude Demers lors des cérémonies d’ouverture

************
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Sélections de l’Équipe du Canada pour 2019

Le comité de la haute performance de la Fédération Canadienne des Dix Quilles a le plaisir d’annoncer les
sélections suivantes pour les équipes de 2019 :

Se joignant à l’équipe des hommes, François Lavoie et Nathan Ruest Lajoie – François étant hautement
reconnu dans le domaine international et incarne des valeurs d’équipe remarquables. Nathan fait partie du
développement de nos jeunes afin de bâtir une solide performance pour l’avenir.
.
Il y aura également dans l’équipe de 2019 chez les dames : Andréanne Blouin et Mykaela Mitchell. Ces deux
athlètes apportent de l’expérience internationale et représentent le développement de nos jeunes vers un avenir
plus dynamique.

Nous remercions tous les athlètes qui ont soumis leurs demandes et nous espérons vous voir aux Épreuves de
Sélection au centre Laurentien à Montréal, Québec du 16 au 20 mai 2019.

François Lavoie Nathan Ruest Lajoie

Andréanne Blouin Mykaela Mitchell

*****************
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Message de la directrice exécutive Cathy Innes

Joyeuse Halloween!

Du à l’incertitude causée par La grève postale, je demande aux gérants et gérantes des associations locales de
NE PAS envoyer les cartes de paiements des participants inscrits par la poste. Je vous demande donc d’aller à
votre banque de Montréal locale et d’y faire un dépôt. Veuillez me téléphoner ou envoyer un message courriel
me spécifiant les instructions bancaires. Je vous remercie de votre collaboration.

Si vous avez des problèmes d’accès à votre carte de participant inscrit, veuillez nous en aviser, nous pouvons
vous aider. Envoyez un message courriel à mycard@tenpincanada.com ou appelez 1 833 381-2830. Cette
offre s’adresse à tout le monde : les associations locales, les secrétaires des ligues et tous les quilleurs.

Un nouveau portail de récompenses de la FCDQ pour la commande des récompenses pour pontages à l’honneur
est couramment sous-évaluation et jusqu’à présent il semble prometteur. Pour le moment, les quilleurs
remportant des récompenses pour pointages à l’honneur pour la première fois ou pour d’autres quilleurs voulant
acheter une version supérieure, vous devriez contacter awards@tenpincanada.com pour des directives ou de
l’aide pour l’utilisation de ce portail. Très bientôt, le lien à ce portail sera disponible sur notre site Web. -
www.tenpincanada.com

NOUVEAU! Une nouvelle
récompense pour les jeunes pour un
triple de 700 est maintenant disponible.
C’est un bloc d’alimentation. (Voir la
photo pour les détails). C’est une
récompense une fois à vie, mais vous
pouvez également l’acheter. Les
versions supérieures sont toujours
disponibles : de bague, un chandail à
capuche, des plaques d’identification et
possiblement un poster. Tous ces items
seront disponibles par l’entremise du
portail de récompenses de la FCDQ. Si
vous êtes intéressés, veuillez faire
parvenir un courriel à
awards@tenpincanada.com

Pour ceux qui seront présents à la
réunion annuelle de novembre à
Winnipeg, j’espère que vous vous joindrez à nous vendredi 16 novembre p
débuteront à 18h00 à l’hôtel hôte. Si vous participez aux championnats mix
‘bowling’.

*****************
Bloc d’alimentation FCDQ
Comprenant...
1- sac à dos avec courroie
1- chargeur portatif de 2200mAh
our nos ateliers de travail qui
tes, veuillez avoir du plaisir et bon

1- cable de charge rétractable
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C’EST LE RÈGLEMENT!
par Charlotte Konkle, responsable de l’unité de règlementation

C’EST LE RÈGLEMENT!
par Charlotte Konkle, Responsable de l’unité de règlementation

Je voudrais vous rappeler certains règlements de la FCDQ pour le début de la nouvelle saison …

Un participant inscrit (par ex. un membre) est quelqu’un qui collabore avec une association sanctionnée de la
FCDQ quelconque – tels que des athlètes, des membres de l’équipe, des entraîneurs, des officiels, des
organisateurs d’évènements, des administrateurs, des membres des comités et les directeurs des conseils
administratifs; devront tous être sanctionnés par la FCDQ – Statuts de la FCDQ, ARTICLE IV, Section A.

Un participant inscrit qui joue aux quilles dans les ligues et les tournois de la FCDQ est redevables de, sans être
limité à:

1. S’assurer d’avoir un enregistrement adéquat de la FCDQ afin de participer
2. Respecter les règlements de la FCDQ
3. Respecter les règlements d’une et d’un tournoi
4. S’assurer de la justesse de sa moyenne, avant sa participation
5. Divulguer tout réajustement /réévaluation de moyenne de tournoi conformément à la règle 319c
6. Divulguer les gains remportés tel que stipulé dans les règlements du tournoi ou dans la règle 319d
7. Utiliser une réévaluation de moyenne nationale
8. Règle 16a

Toutes les demandes d’inscriptions/de sanctions et des frais doivent être remises au gérant de l’association
locale dans les 30 jours suivant leur réception. Le gérant de l’association fera parvenir le paiement des frais
d’inscription et une copie de la sanction de la ligue à la FCDQ et à l’association provinciale dans les 30 jours
suivant la réception des frais provenant du ou de la secrétaire de la ligue.

Il n’y a pas de nouvelles règles de jeu pour cette saison, mais il y a des changements pour les règlements de
tournoi :

 Règle 304 (5) un gérant d’un tournoi doit être un participant inscrit de la FCDQ
 Règle319a (5) un tournoi peut se servir du manuel des moyennes d’une association s’il

est disponible sur leur site web ou leurs moyennes
 Règle 325 permettre à un tournoi d’avoir un règlement pour permettre à des équipes

jouant seuls d’établir leur propre rythme

Si vous avez des interrogations après avoir lu les règles de du 2018-2019, veuillez communiquer avec le siège
national à ctf@tenpincanada.com.

Je vous souhaite une excellente saison de quilles!

*****************

mailto:ctf@tenpincanada.com
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Candidatures recherchées pour les postes de directeurs à la FCDQ!
par Charlotte Konkle, responsable de l’unité de règlementation

La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 17 novembre 2018 à Winnipeg, au Manitoba. Lors de cette réunion,
il y aura une élection pour combler trois postes d'administrateurs qui seront ouverts le 1er janvier 2019 pour un
mandat de trois ans.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes intéressé à faire la différence et à devenir administrateur, veuillez
remplir le formulaire de candidature au poste de directeur. Toutes les associations provinciales et locales
recevront une lettre de rappel à ce sujet et nous voulons que tous les participants inscrits soient au courant de
cette possibilité.

Le formulaire de demande peut être consulté et téléchargé sur le site Web de la FCDQ (tenpincanada.org). Le
formulaire est en anglais et en français dans la section «Divers» et s'intitule «Application au poste de directeur
de la FCDQ». Veuillez le faire parvenir à la personne responsable des nominations inscrite sur la demande.

*****************

Développement des entraîneurs de la FCDQ
par Blaine Boyle

Note de l’éditeur: Nos excuses. Blaine avait soumis son rapport et celui de la jeunesse pour l’édition du mois
d’août, mais nous avons oublié de les inclurent.

Une autre excellente année est à nos portes et ce fut un été très chargé pour l’unité de développement des
entraîneurs.

Comme toujours, dans le domaine de l’entraînement, les exigences changent constamment; mais la plus notable
se situe encore cette année dans la protection de nos jeunes. C’est pour cela que nous exigeons à tous nos
entraîneurs œuvrant dans les ligues sanctionnées de la FCDQ et dans les programmes des jeunes, de maintenant
inclure le respect dans le sport dans leurs compétences. Nous voudrions remercier les provinces de la
Saskatchewan et du Manitoba qui avait déjà rendu cela obligatoire avant même que l’Association Canadienne
des Entraîneurs l’ait rendu obligatoire. Plusieurs d’entre vous ont déjà pris le cours du Respect dans le Sport,
mais vous n’êtes pas encore inscrits avec la FCDQ; si vous allez sur le site Web de la FCDQ et que recherchez
le lien du mouvement responsable de l’entraînement, il vous indiquera comment accéder au site et vous inscrire
avec la FCDQ.

Nous avons organisé un autre cours d’entraîneur de compétition-développement en juillet dernier, avec 10
entraîneurs participant à la clinique. Il y a donc eu un grand nombre de participants et cela donne à la
Saskatchewan le plus grand nombre d’entraîneurs en compétition-développement au pays. Nous espérons
pouvoir organiser 1 ou 2 autres cliniques en Comp Dev d’ici la fin de la saison. Alors si cela vous intéresse,
veuillez me contacter ou Tyrel Rose et nous verrons ce que l’on peut organiser pour vous.

J’espère vous rencontrer à la réunion annuelle de la FCDQ de cette année à Winnipeg.
Je vous souhaite une bonne saison de quilles.

*****************
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Rapport de la jeunesse de la FCDQ
par Blaine Boyle

Bonjour à tous et chacun.

Tout d’abord j’aimerais féliciter Aidan Bass et Brittany Rocan, les récipiendaires des bourses d’études de
1,000$ de la FCDQ; je suis certain que celles-ci les aidera à poursuivre leur éducation. Il y a eu un changement
de la date limite, la nouvelle date limite pour les bourses d’études des jeunes de la FCDQ sera le 1er septembre à
partir de 2019.

Les Championnats Canadiens des Jeunes de 2019 auront lieu au Ed’s Rec Room at the West Edmonton Mall à
Edmonton, Alberta du 30 mai au 3 juin et je suis certain que tout le monde a très hâte à cet évènement,
spécialement avec les changements à venir dans le tournoi qui permettront plus de temps libre à chaque jour
pour les quilleurs. La FCDQ a fait des réservations à un formidable hôtel à proximité du centre de quilles, à 10
minutes en auto durant les heures de pointe. Nous vous donnerons tous les détails utiles au moment venu.

Plusieurs choses formidables sont en devenir dans les mois prochains et nous ferons de notre mieux pour que ce
soit une expérience que les jeunes n’oublieront jamais.

Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter pour vos commentaires, rétroactions, questions ou suggestions
concernant les programmes de la jeunesse de la FCDQ. Mon adresse courriel est bboyle@tenpincanada.com
Bonne chance et et bon ‘bowling’ à tous nos jeunes.

*****************

Urgent Urgent Urgent
Attention à tous les entraîneurs!!!

Nous avons besoin de votre aide !!!!!! En tant que fiers entraîneurs de 10 quilles, nous voulons que
l’Association Canadienne des Entraîneurs puisse savoir le nombre d’entraîneurs actifs existant à travers le
Canada. Pour ce faire, tous les entraîneurs sans exception doivent se connecter (login) à Le Casier (Locker) de
Coach.ca et ouvrir un onglet de certification, ensuite cliquer sur self-report sur le côté gauche et enregistrer le
nombre d’années d’entraînement actif. Nous voulons être reconnus pour tout le travail ardu que nous faisons
pour ce sport! Démontrons notre présence à l’ACE.

Si vous éprouvez des difficultés pour vous connecter ou que vous avez oublier votre mot de passe , vous
pouvez me contacter à bboyle@tenpincanada.com et je vous guiderai dans la procédure.

Nous vous remercions à l’avance pour tout le travail et temps investis en tant qu’entraîneur.

Blaine Boyle
Directeur de la FCDQ
Développement des entraîneurs

*****************

mailto:bboyle@tenpincanada.com
mailto:bboyle@tenpincanada.com
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Entraîneur-chef de la FCDQ – Édition spéciale

Tyrel Rose a démissionné en tant qu’entraîneur-chef de la FCDQ et
de l’Équipe du Canada en date du 31 octobre 2018.

“Bien que je ressens comme si je laissais, c’est une décision que je
devais prendre pour ma famille grandissante à la maison. J’aurais
mieux terminé l’année, mais quelquefois l’opportunité se présente
peu importe le moment, alors ce fut un choix difficile à faire.”

“Ce fut un honneur et un privilège de côtoyer notre équipe nationale
d’athlètes pendant ces 9 dernières années et d’être l’entraîneur-chef
de ce programme pour les 4 dernières années. Je suis convaincu que
nos équipes sont dans une bonne position pour une réussite continu et
une progression”.

Au nom de tous et chacun de la haute performance et de la FCDQ,
nous aimerions remercier Tyrel pour ses années de service en tant

qu’entraîneur de l’Équipe du Canada et nous apprécions le développement des athlètes. Nous aimerions
souhaiter à Tyrel la meilleure des chances dans ses futurs projets.

En outre, Tyrel Rose continuera de faire partie du comité de développement de l’entraînement, en collaborant
au développement de nos entraîneurs et aux programmes d’entraînement, ainsi qu’au fonctionnement des
cliniques de formation des entraîneurs à travers le Canada.

*****************
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Un rappel de la FCDQ concernant nos commanditaires et des oppotunités pour
économiser

DES SPÉCIAUX AVANTAGEUX POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS DE FCDQ

Expedia Cruiseship Centers est un partenaire exclusif de voyages de la FCDQ et tous nos participants
inscrits ont le droit de profiter à :

Toute réservation d’une croisière vous donne droit aux rabais suivants…
Cabine intérieure: 25$
Cabine avec vue sur l’océan : 50$
Balcon: 75$
Suite: 100$

Réservez des vacances tout compris et les logos FCDQ apposés sur la marchandise
4000$ - 9990$ – Sac de voyage avec le logo de la FCDQ
10,000 – 14,999$ – Polo de golf portant le logo de la FCDQ
15,000$ et plus – Veston ou veston avec capuche avec le logo de la FCDQ

Veuillez donc profiter de ces spéciaux saisonniers et de ces avantages qui vous sont destinés!

Appelez Evan au 1 604572-9500
Faites parvenir un courriel à Evan au CTFbowling@cruiseshipcenters.com
Ou réservez en ligne au www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling

Laissez Expedia prendre soin de tous vos besoins de voyages....nous sommes Expedia!

*****************

http://www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
mailto:CTFbowling@cruiseshipcenters.com
http://www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
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Une façon simple de faire un don à l’Équipe du Canada – Allez souper au restaurant !

Si vous allez occasionnellement souper au restaurant, vous pouvez faire un don à l’Équipe du Canada en vous
procurant une carte… Ces restaurants existent-ils dans votre localité ? Cette carte est disponible au montant de
25$, 50$ ou de 100$.

Visitez tout simplement Flip Give, faites l’achat d’une carte et 7% du montant total de la carte sera versé à
Équipe Canada et la FCDQ. La carte est automatiquement affichée sur votre ordinateur après son achat et vous
pouvez l’imprimer et vous en servir le même jour. Cliquez ici pour consultation… FLIPGIVE

*****************

https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
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Entripy est l’endroit où faites des achats dédiés à l’habillement de la FCDQ incluant des chemisiers, T-shirts,
chandails avec capuchon, des sacs, etc. L’expédition est gratuite au Canada et vous obtiendrez un escompte de
10% sur votre premier achat.

Si vous désirez procéder à une commande en vrac (par ex. : vêtements d’équipe, etc.), vous pourriez profiter
d’un prix escompté et d’affiches de publicité.

*****************

http://canadiantenpinfederation.entripyshops.com/
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* ÉVÈNEMENTS À VENIR *

Cette nouvelle section s’adresse à tous les gérants d’association et aux directeurs des tournois. Cette section
mettra en évidence les évènements homologués majeurs et les tournois “toutes catégories”. Les tournois
‘toutes catégories (all-events)’ ont des appellations différentes dans chaque province. Ils comprennent
généralement des évènements en équipes, en doubles et individuels avec l’option ‘toutes catégories’. Afin de
publier votre évènement, veuillez le faire parvenir par le courriel à CTFConnection@tenpincanada.com

Championnats Mixtes Canadiens de la FCDQ
Du 15 au 18 novembre 2018
Chateau Lanes, Winnipeg, MB
Pour des réservations ou de l’information contacter Ron Molinski, directeur du tournoi, à wtba@shaw.ca

*****************

mailto:CTFConnection@tenpincanada.com
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* RÉTROSPECTIVE *

Dans les années 90 le centre Bowlerama HQ à organisait une journée de dix quilles au Skydome avec les Blue
Jays jouant aux quilles contre une équipe en visite. En 1998, j’ai fait une démarche auprès des Tiger Cats et le
Bowlerama pour voir s’ils seraient intéressés à s’inscrire à un évènement similaire ici. Les deux étaient
favorable, alors l’évènement a eu lieu avec la présence de certains Tiger Cats contre quelques Argos. Sur cette
photo, le défunt Mike Sydor, l’ancien président d’Hamilton sur la gauche avec quatre employées du
Bowlerama, noms inconnus, au Ivor Wynne Stadium.

Merci à Jim Margueratt pour l’histoire et la photo!
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX

Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez pas à
consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs évènements et
tournois locaux.

** Si votre association possède un site web et qu’il n’est pas inscrit sur la liste, veuillez nous le faire parvenir
et nous l’ajouterons à celle-ci **

British Columbia Tenpin Federation http://www.bctenpin.ca/
Bowling Federation of Saskatchewan http://www.saskbowl.com/
Canadian Lakehead BA http://www.tenpin.org/cltba.html
Capital District BA http://www.cdtba.com/
Greater Montreal Tenpin BA (under
construction) Association de Dix Quilles du
Grand Montréal

http://www.quillesmontreal.ca/

Greater Toronto BA http://www.gttba.ca/
Hamilton District Tenpin BA http://www.hamiltonbowling.org/
Kelowna Tenpin BA http://www.ktbatenpin.ca/
Kingston Tenpin BA http://www.kingstontenpin.ca/
Lambton County Tenpin Association http://www.lambtoncountytenpinassociation.com/
London & District BA http://www.ladtpba.ca/
Manitoba Bowling Association http://www.bowlingmanitoba.ca/
Manitoba Tenpin Federation http://www.mbtenpinfed.com/
Niagara Tenpin BA http://www.ntba.ca/
Ontario Tenpin BA http://www.otba.ca/
Regina Tenpin BA http://www.reginatenpin.ca/
Vancouver & District Tenpin BA http://www.vdtba.ca/
Windsor Essex BA http://www.weckba.com/
Winnipeg Tenpin BA http://www.bowlingmanitoba.ca/
YBOWL - Youth Bowling http://www.ybowl.com/

*****************
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*CONTACTS *

Joignez-vous à notre équipe de reporters de quilles d’à travers le pays!
“Informer nos quilleurs d’un océan à l’autre”!

Contactez-nous sur Facebook, faites nous parvenir un courriel ou contactez l’un des reporters.
Soyez l’un de ceux qui tiennent nos communautés de quilles au courant des évènements qui se
réalisent à travers le pays!

Nous invitons donc toutes les associations locales à nous transmettre des nouvelles et des
évènements provenant de leurs régions respectives.

Charlotte Konkle / Beamsville, Ontario / E-mail: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, BC / E-mail: < nando300@shaw.ca >
Dave Kist / Calgary, AB / E-mail: kist.dave@shaw.ca
Sue Leslie / Lethbridge, Alberta / E-mail: sleslie@tenpincanada.com
Jim Margueratt / Hamilton, Ontario / E-mail: jim.margueratt@sympatico.ca
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / E-mail: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, British Columbia / E-mail: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / E-mail: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / E-mail: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / E-mail: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / E-mail: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / E-mail: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / E-mail: <emcmaster@ntba.ca>

Avez-vous réalisé un pointage à l’honneur ou un exploit spécial dernièrement? Vous aimeriez vous en
vanter de façon anonyme? Ne soyez pas humble… Faites parvenir un message par courriel avec les

détails et une photo à ctfconnection@tenpincanada.com

La prochaine publication complète de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine
de janvier 2019. Toutefois, nous publierons une mini-édition à la fin de novembre.

VEUILLEZ NOTER: Notre date limite de soumission des articles pour la mini-édition de novembre est le
23 novembre et la date limite pour l’édition de janvier est le 24 janvier 2019.

*****************
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