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Actualités du Manitoba
par Dan Tereck

Lorna Lisowski – Son premier triple de 500

Félicitations à Lorna Lisowski, qui a réalisé son premier
triple de 500 le mercredi 5 décembre 2018 au Chateau Lanes
dans la ligue de ‘59’ers’.

Lisowski, est une gauchère qui a débuté la soirée avec 129 de
moyenne, a réalisé des parties de 195, 138 et 179 pour un triple
de 512, soit 125 quilles au-dessus de sa moyenne! ,

Et pour rendre cela encore plus difficile, un bris d’allée dans la
deuxième a causé un délai de jeu de 20 minutes qui a été suivi
par un changement d’allées.

Quand la situation se corse, il ne faut jamais abandonner!

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

Jordon Budge – 125 quilles au-dessus de la moyenne

Jordon Budge a passé une bonne soirée, en fait sa MEILLEURE
soirée, dans la ligue des ‘59’ers’ du Chateau Lanes le mercredi 5
décembre 2018. Budge a adhéré au sport pour la première fois cette
année et il fait constamment du progrès.

Ce soir-là, son progrès fut réellement probant, en réalisant son
meilleur triple à date et son premier ‘triplet’ durant la soirée.

Budge, avec une moyenne de 117, a obtenu des scores de 177, 143 et
156 pour un triple de 476, soit 125 quilles au-dessus de sa moyenne
pour la soirée!

C’est donc l’atteinte d’un premier jalon et nous sommes certains de
plusieurs autres à venir.

Félicitations Jordon !!
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Jon Snyder est en feu !

Jon Snyder a atteint un autre jalon de sa carrière, soit son premier triple
de 800!

Tout en jouant aux quilles dans le ‘MCBA 4-game scratch sweeper’ au
Château Lanes le 9 décembre 2018 , les trois premières parties de
Snyder furent : 279, 297 et 226 pour un total de 802!

Exactement 4 semaines auparavant, Snyder a réalisé sa première
parfaite, il est donc définitivement dans une bonne passe!

Au fait, sa 4e partie du ‘sweeper’ était de 230, pour un total de 1030, ce
qui lui permis également de remporter la victoire dans ce tournoi.

Félicitations Jon !!

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

Orest Kryschuk – 100 quilles au-dessus de la moyenne

Félicitations à Orest Kryschuk pour avoir obtenu sa partie la plus élevée
en carrière, soit 277 et avec cela 100 quilles au-dessus de sa moyenne! Il
a donc mérité une montre de la FCDQ.

Le 30 novembre dernier, dans la ligue rouge blanche et bleue au Château
Lanes, Kryshcuk a débuté la journée avec une partie de 277 et ensuite des
parties de183 et 187 pour un triple de 647.

Bien joué Orest !!

************
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Deux quilleurs du Manitoba reçoivent des trophées des CMC

Apparaissant à gauche Brittany Crawford recevant son
trophée pour une performance exceptionnelle lors de la
compétition aux Championnats Mixtes Canadiens de la FCDQ
qui ont eu lieu au Château Lanes à Winnipeg en novembre
2018.

Crawford a remporté le ‘toutes catégories’ (all-events) des
dames avec un pointage de 2416 (1975 + 441 hdcp).

Un jeu fabuleux.

Félicitations Brittany !

Apparaissant à droite, un Mike Boroskae heureux de
recevoir son trophée en tant que membre de l’équipe
gagnante dans les Championnats Mixtes Canadiens tenus à
Winnipeg en novembre dernier.

Il s’est très habilement “intégré” en tant que 4e joueur avec
trois quilleurs de Régina ; (Candice Chura, Charlene Curtis,
et Quinn Materna).

Merci à Ron Molinski, directeur exécutif de l’Association de
Dix Quilles de Winnipeg pour avoir fait les présentations.

Félicitations Mike !!

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

Deux autres parfaites dans le tournoi des doubles Adultes-Jeunes

À chaque année, l’Association des Quilles du Manitoba organise un tournoi en doubles adultes-jeunes. Cela a
débuté en tant que façon pour “faire découvrir” les jeunes quilleurs à notre communauté de quilles, afin de créer
des liens d’amitié et pour faciliter la transition des jeunes vers les ligues adultes. Lorsqu’il a commencé, c’était
un tournoi sans handicap et les adultes et les jeunes étaient jumelés selon leurs moyennes; soit la moyenne la
plus élevée d’un adulte avec la moyenne la plus basse d’un jeune, la deuxième moyenne la plus élevée d’un
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adulte avec la deuxième moyenne la plus basse d’un jeune, etc. Éventuellement, la popularité de ce tournoi a
tellement augmenté, qu’il était plus sensé d’en faire un évènement avec handicap et c’est de cette façon qu’il se
déroule depuis quelques années.

L’édition 2019 de ce tournoi a donc lieu le 20 janvier dernier. Bien qu’il n’ait pas de bourses en argent qui
soient attribuées dans ce tournoi, il a lieu dans un environnement compétitif et également plaisant.

Cette année, deux parfaites de 300 ont été réalisées durant les cinq parties de qualification. Félicitations à
Liam Naylor, un ancien médaillé du ‘national gold’ qui a réussi sa parfaite dans la 3e partie et Jason Borle who
qui a fait la même chose dans la 4e partie. Aussi, l’un de nos quatre jeunes quilleurs, Tyler Groening est venu
très lorsqu’il a joué une partie 279.

Un tournoi très excitant. Les gagnants furent Zach Demeria et Shauna Franchewski. Si tous les détails vous
intéresse, vous les trouverez à : https://wp.me/P80NLQ-jN

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

Actualités d’Hamilton
par Jim Margueratt

Art Oliver Jr. a vu une quille #7 lui nier à Hamilton un premier exploit après ses 23 abats consécutifs pour
débuter son activité sur les allées du Skyway Lanes, en laissant une quille 7 pour des parties de 300 et de 299,
soit un double de 599. Ensuite, des parties de 229 et de 258 lui ont donné un total de 1083, soit seulement 17
quilles sous notre record de 1100 pour quatre parties. Cette quille #7 l’a empêché de devenir le premier joueur
de dix quilles d’Hamilton d’obtenir ici deux parties de 300 consécutives bien que les frères Schatz sont venus
tout près de le réussir quand Don a joué 300-300 dans un tournoi à Buffalo en 1986 et Doug avec des parties de
238, 300, 248 et 300 le 9 déc.2009 au Skyway. Art a maintenant 25 parties parfaites, neuf parties de 299, deux
298 et 13 triples de 800 pour un total de 49 scores à l’honneur.

Bien que Oliver ait raté sa paire de 300, ce ne fut pas le cas au Star Lanes à Brantford, puisqu’une paire de 300
furent réussi dans la même journée par Matt Havens 736 (244, 300, 192) et Dave Novak 767 (242, 300, 225).
La semaine suivante, David Adams a terminé avec 11 abats consécutifs pour un 279.

Également avec 11 abats consécutifs, mais des parties de 290, Ryan Dickenson et John Cherriere au Skyway
Lanes où Brian Ward a débuté avec 11 abats pour une partie de 279 et un triple de 745 et ensuite Lisa Ward
qui a réalisé son premier 600, soit 652 (249). Mike Ellis a réalisé 11 abats de suite, mais un bris en milieu de
partie a freiné ses ardeurs avec une partie de 261 et un triple de 696 et il conserve tout de même une moyenne
de 211. Mon frère Edward conserve toujours sa moyenne de 203 après des triples de 678 (269), 642 et 639.
Mark Winger était à son meilleur avec 278 et 279 avant d’obtenir un 162 pour un triple de 719 et Tim
Robertson a terminé avec 278 pour un 660.

Mick Anderer a obtenu un 776 (266, 269), Billy Laing 660 (259) avec une moyenne de 164 et Tracy Breeze a
suivi de près, puisque la quilleuse de 150 de moyenne a terminé avec 599 (225). June Najbor était à +75 avec
205 et Charlie Blair à +70 avec 202. Travis Fraser, 143, s’est mérité le prix pour 100 quilles au-dessus de la
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moyenne de la FCDQ avec une partie de 244 et au même moment, sa mère Barb, 140de moyenne, a réalisé une
partie de 205.

Au Burlington Bowl, Jeff Lofft 764 (279,267) et 694 (258), Rick Gurman 269, Brodie Coveyduck 257 avec
une moyenne de 170, Dava Gava 220 avec une moyenne de 133, Mike Rouse 203 avec une moyenne de 122,
John Harper 206 avec une moyenne de 132 et pour la jeunesse Ben Mancuso a plus que doublé sa moyenne
de 70 avec un 145. Cody Hazell, 140 de moyenne, a obtenu un 230, Roy Katz 254 et finalement pour la
jeunesse encore, Katie Morrison a obtenu 100 supplémentaires avec un triple de 551 (avec une partie 200).

Le duo mari et femme de Ron Link et de Valerie Ciach-Link était en feu lorsque Ron , 170 de moyenne, a
réalisé son tout premier 269, en ratant une récompense de 100+ par une seule quille et pour son triple le plus
élevé de 665. Ensuite Valerie, la sœur de Joe Ciach, du Temple de la renommée de la FCDQ, a rehaussé sa
moyenne de 205 avec un 687 (240).

Félicitations aux hamiltoniens Art Oliver Jr. et Travis Cauley pour la médaille de bronze obtenue dans les
doubles masculins au tournoi PABCON. Cauley s’est également mérité une médaille d’argent pour le ‘all-
events’ et a obtenu la sixième position dans les parties individuelles.

FAITS DIVERS DES DIX QUILLES À HAMILTON:

1. Des 20 centres de quilles existants en 1967, seulement le Skyway Lanes, fondé en 1957, est encore
en fonction. Les derniers à fermer leurs portes furent le Roseland, le Martin et le Sherwood Lanes.

2. Le ‘bowling’ à l’extérieur de la ville d’Hamilton semble être évident pour Joe Nardi 300 et 290,
Dave Custeau 298 et Andy Blagojevic 297 à Rochester N.Y., Marty Stokes 299 et Lionel Lewis
299 à Buffalo N.Y., Lionel Lewis à nouveau avec un 299 à Port Huron, Michigan; Chris Nardi et
Kevin Picott 299 chacun à Mississauga, Ryan Kloosterman 300 à Erie Pa., Lionel Lewis à nouveau
avec un 299 à Montréal et Earl Demmery et Terry Wira avec un 300 à Cincinnati.

3. Le quilleur champion à l’extérieur de la ville est définitivement Al Tone qui a réalisé des 300 à Las
Vegas, Dallas, Italie et Saskatoon, des parties de 299 à Endicott N.Y. à Las Vegas, un triple de 828 à
Singapore et de 799 en Malaisie. Il a également joué aux quilles en face du Sphinx et des Pyramides
d’Égypte en 1997 et il fut élu “sportif de l’année” par ses coéquipiers. Il a mentionné que le sable n’a
pas occasionné de problème, mais que ”des hommes avec des balais” étaient à proximité si cela était
nécessaire.

4. Les quilles sur la radio? Oui cela s’est produit ici à Hamilton du 8 novembre 1954 au 14 avril 1955
et précédemment lors des diffusions en direct en provenance d’Ottawa Alleys appelées “Bowling
Round The Town” et “Down The Alleys” et présentées par Norm Marshall qui dans les années 60
était l’hôte d’un spectacle télévisé appelé “Challenge The Champion” du centre Hamilton Centre
Bowl.

5. Andy Toth d’Hamilton faisait partie de la ‘All Star Team # 1’ des quilleurs professionnels canadiens
en 1965. Il est par la suite devenu notre secrétaire de l’association.

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

Nous avons décidé de demander à des anciens quilleurs juniors ce que le programme
de quilles de la jeunesse représentait pour eux. On n’a demandé à ces jeunes quilleurs de
formuler leurs réponses basées sur les questions suivantes :

1. Qu’est-ce que le programme de quilles des jeunes représentait pour vous?
2. Comment utilisez maintenant votre expérience acquise dans le jeu de quilles des

jeunes?
3. Avez-vous des recommandations à exprimer en ce qui a trait à des changements

à apporter au programme de quilles de la jeunesse?

Voici quelques-unes des réponses que nous avons reçues de certains anciens quilleurs
juniors. À cause de leurs horaires chargés, beaucoup de temps s’est écoulé avant de
recevoir des réponses, mais l’attente a valu la peine. Les réponses émises dans cet

article furent tout simplement publiées dans l’ordre qu’elles ont été reçues. Avant de lire chacun des aperçu de
ces quilleurs, j’aimerais prendre ce moment pour remercier ces individus pour leur contribution.

Paula Taylor: Les quilles de jeunes ont eu un impact positif sur plusieurs individus et heureusement je suis une
de ces personnes qui a été touché positivement par ce sport. J’ai commencé à jouer aux quilles à l’âge de 6 ans
et c’est rapidement devenu une de mes passions. Les quilles n’ont jamais été une corvée. Les quilles furent une
activité pour laquelle j’avais hâte d’y participer à toutes les fins de semaines, ce qui me permettait d’avoir une
passion et une motivation à devenir meilleure. À toutes les semaines, mes parents venaient me voir jouer aux
quilles pour m’encourager peu importe comment je jouais et ce fut toujours une fin de semaine extraordinaire.
De plus, mon père était mon entraîneur et il m’a beaucoup appris. Comment peut-on ne pas vouloir vivre cette
expérience à chaque fin de semaine et d’être proche de ma famille et que maintenant nous tentons toujours de
passer du temps ensemble?

Le programme des quilles des jeunes m’a également appris que peu importe la compétitivité amenée par le
sport, il fut amusant et agréable. Cela m’a permis d’établir des liens durant mes années passées sur les allées.
Cela m’a permis de rencontrer des propriétaires, d’avoir un emploi dans divers centres de quilles, d’élaborer un
CV et de développer une confiance de soi en tant que personne. À chaque fois que je me présentais sur une
allée, j’étais confiante dans mon jeu et cela peu importe qui me regardait jouer. Cela m’a permis d’aimer ce que
faisait peu importe le pointage obtenu.

Ce port des jeunes m’a également permis de voyager et de participer à divers tournois et quelques fois et de me
classer à une position élevée. Ces tournois m’ont permis de remporter des bourses d’études et avec celles-ci,
j’ai eu la possibilité de défrayer ma formation de conductrice et mes livres de première année à l’université et
suis maintenant une graduée de l’Université Brock avec un Baccalauréat ès arts avec une majeure en sciences
de la parole et du langage. Les quilles des jeunes m’a donc permis d’apprendre plusieurs éléments
fondamentaux tels que la confiance, d’être fière de ce que l’on réalise et de savoir que peu importe le score que
vous pouvez l’améliorer et réussir.

Ces éléments fondamentaux m’ont permis de réussir dans ma formation. Je travaille avec des enfants ayant des
incapacités et quelques fois je les amène aux quilles et à chaque fois qu’ils obtiennent un abat et que je vois
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l’expression dans leur visage, cela me rappelle quand je jouais aux quilles dans mon enfance. Les quilles des
jeunes m’ont ouvert plusieurs portes telles que l’expérience, de nouvelles aventures et m’ont permis d’être de
développer mon intérêt pour l’avenir et finalement du plaisir et de l’amour. Les quilles chez les jeunes ont donc
établi pour moi un cheminement évident et avec de la chance plusieurs autres individus pourront vivre la même
expérience.

DJ Rose: Les quilles sont un sport, une activité, un passe-temps ou même un travail pour certaines personnes et
un jeu qui peut être exécuté par des gens de 1 à 101 ans. Plusieurs enfants ont la chance de jouer et
d’expérimenter plusieurs sports afin de les aider à décider ce qu’ils veulent pratiquer lorsqu’ils seront plus
vieux. Certains continuent d’évoluer dans un sport, tandis que d’autres s’intéressent à d’autres activités. Pour
ma part, ce sont les quilles qui m’ont fasciné, alors j’allais tout faire afin de continuer à jouer aux quilles et à me
présenter dans ma ligue du samedi matin.

Les quilles pour les jeunes ont fait débuter plus de la moitié de mes amitiés que j’avais parce j’avais très hâte de
revoir mes amies aux quilles à tous les samedis après une longue semaine à l’école. Le fait de grandir dans le
sport mes quilles m’a donné l’opportunité de rencontrer une tonne de personnes et de voyager à des endroits que
je n’aurais jamais fréquentés sans l’entremise des quilles. J’ai débuté aux quilles uniquement avec la ligue du
samedi, mais plus tard J’ai opté pour les ligues du samedi et celle du dimanche et éventuellement à voyager
dans les autres fins de semaines un peu comme dans d’autres sports. Ce qui est merveilleux dans tout cela, c’est
de pouvoir voyager uniquement avec ma famille ou différents groupes d’amis à chaque fin de semaine et de
toujours avoir du plaisir. Cela était important, parce qu’avec d’autres sports, c’est la même équipe semaine
après semaine. Avoir l’aptitude d’être exposé à d’autres équipes ou d’amis, facilite la tâche en ce qui a trait à se
faire des amis et de prendre de l’expérience en jouant aux quilles avec différentes personnes et pour rencontrer
d’autres entraîneurs.

Les entraîneurs dans le sport des quilles sont des gens uniques. Ils peuvent entraîner une ligue de jeunes
quilleurs en entier, mais si vous désirez recevoir des leçons personnelles, ils se feront un plaisir de vous aider à
vous améliorer. C’est donc une opportunité exceptionnelle dans le sport des quilles, parce que ces entraîneurs
seront présents à partir du moment que vous pratiquer le jeu de quilles sur des allées à pare-chocs jusqu’au
moment où vous vous retrouverez en compétition dans des évènements professionnels.

En prenant de l’âge, j’ai réalisé que le temps passé comme jeune quilleur est ce qui m’alimente à chaque fois
que je vais au centre de quilles. ¨Ça me rappelle le plaisir que j’avais et comment j’ai évolué depuis que j’étais
jeune. Ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent affirmer cela. Plusieurs enfants qui pratiquent des sports tels
que le baseball, le hockey, le football, etc. n’ont pas la chance de dire qu’ils ont participé à des compétitions
professionnelles. Les quilleurs le peuvent. Je participe maintenant à des compétitions pro et amateur, en plus
d’être maintenant commandité par deux compagnies de quilles. Je ne pourrais pas affirmer d’avoir pu évolué
dans ce domaine sans le soutien de ma famille pour mon engagement dans le programme de quilles pour les
jeunes. Le fait de jouer aux quilles dans ma jeunesse m’a aidé à devenir ce que je suis aujourd’hui et je vous
suggère fortement si vous n’êtes pas certain à vouloir commencer à jouer aux quilles ou de continuer dans une
ligue, de persévérer parce vous ne saurez jamais où ce sport peut vous amenez.
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Joel Sands: J’ai commencé à jouer aux quilles à 6 ans environ. Aussitôt que j’ai commencé à pratiquer ce sport,
je fus devenu immédiatement accro. En grandissant, j’ai commencé à apprécier le sport pour ce qu’il était
vraiment et aux avantages qu’il possédait et comment les quilles ont contribué à ma vie. Les quilles pour les
jeunes ont joué un rôle très pertinent dans ma vie. À partir du moment de me réveiller à chaque samedi matin
pour aller jouer dans ma ligue , le club 240, de me déplacer pour des tournois, j’ai toujours été excité de jouer
aux quilles, je me suis fait plusieurs amis et j’ai aussi incité certains membres de la famille à adhérer au club
240. Je reconnais que je continuerai ma carrière aux quilles, ainsi qu’au soccer, pendant plusieurs années dans
l’avenir.

Mon expérience aux quilles dans les rangs juniors m’a donné une grande connaissance dans le respect de mes
aînés et dans l’avancement de mes habiletés sociales. J’appris que l’opinion d’un entraîneur est toujours une
option valide et de respecter la contribution de quiconque durant le jeu. Le plus grand impact que les quilles
juniors a apporté dans ma vie fut l’argent des bourses d’études que j’ai remporté dans mes divers tournois et
dans le Club 240 qui a servi à l’université. J’ai accumulé des milliers de dollars en bourses d’études, ce qui m’a
aidé à payer une partie de ma formation, ainsi que certains manuels. J’ai donc pris toutes ces leçons acquises
dans le programme junior aux quilles et je les aie appliqué dans ma vie de tous les jours et à continuer d’utiliser
ces outils dans mes ligues adultes.

Il n’y a pas beaucoup de changements à apporter au programmes de quilles des jeunes, si ce n’est que pour la
distribution des trophées dans les ligues juniors de quilles. Je crois que quand les quilleurs vieillissent, ils
apprécient plus l’attribution de bourses d’études et de plaques que des trophées. Les trophées sont de bons
rehausseurs de confiance pour les plus jeunes, mais je crois qu’une bourse d’études est un outil plus utile,
particulièrement pour des quilleurs poursuivant des études postsecondaires. Autre que cela, le programme de
quilles des jeunes a occupé une immense partie de ma vie et je me souviendrai de tous les amis et leçons que
j’ai acquis à travers les années.

Darren Alexander: Les quilles pour les jeunes, c’est là que tout a commencé pour moi. C’est là que j’appris ce
jeu, à développer les compétences et les connaissances que j’ai aujourd’hui et où j’ai eu ma première attirance
pour la compétition, ce qui aidé à alimenter ma compétitivité jusqu’à ce jour. Ma jeune carrière a débuté
lentement. J’ai joué aux quilles dans un petit centre de quilles de 12 allées à l’extérieur d’Essex Ontario appelé
Thunderbowl. Du fait que c’était un petit centre, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités de participer à
plusieurs tournois. Les plus grands évènements de l’année furent les tournois de notre association à Windsor. Je
me souviens toujours qu’ils y avaient plusieurs bons quilleurs à ces évènements et que je voulais toujours jouer
aussi bien qu’eux. Je m’entrainais le plus possible et j’ai été capable de réaliser décemment ces tournois au
courant des années. Lorsque j’avais 14 ans, ce centre a fermé ses portes, alors j’ai dû choisir un autre centre afin
de continuer à jouer dans un programme junior. Nos amis ont décidé de jouer au Rose Bowl à Windsor, alors
j’ai emboîté le pas et je me suis inscrit dans le programme junior du Club 240 des samedis matins. Quelques
semaines suivant mon adhésion dans la ligue, un des entraîneurs m’a demandé si je serai intéressé de jouer dans
une ligue jouant, tous les dimanches, dans les trois grands centres de quilles du temps : le Rose Bowl, le
Bowlero et le Super Bowl. J’ai accepté immédiatement, mais parce que c’était avant que je puisse conduire un
véhicule, un certain temps c’est écouler avant de convaincre mes parents. Heureusement pour moi ils ont
accepté et m’amènent à tous les centres de quilles depuis ce moment-là.

L’immersion à l’entraînement et à une compétition additionnelle à Windsor m’ont aidé à amener mon jeu à un
autre niveau. Ma première année à Windsor a fait passer ma moyenne de 172 à 200 et j’ai également réussi une
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partie de 300 dans la ligue itinérante à l’âge de 15 ans. Durant ma carrière junior j’ai eu l’opportunité de faire
partie de équipe junior du Sud de l’Ontario à 4 reprises en remportant 8 médailles d’or, 2 d’argent et 6 de
bronze dans les Championnats Canadiens des Jeunes. Je fus également le quilleur junior de l’année de
L’Association de Quilles Windsor Essex Chatham Kent (WECKBA) de 2011 à 2013 et également la plus haute
moyenne des jeunes de l’Ontario. Ce qu’il y a de merveilleux concernant quilles juniors c’est que tout en
accomplissant ces exploits, je récoltais de l’argent provenant de bourses d’études. Du fait que j’ai participé à
diverses compétitions au Canada et aux États-Unis, J’ai accumulé un bon mentant d’argent en bourses d’études.
Ceci m’a donc permis de défrayer la moitié de mes frais scolaires grâce aux quilles. Du fait que je puisse
participer à des compétitions dans un sport que j’aimais et que pour cela ait un tel impact positif sur mon avenir
en dehors des quilles est quelque chose qui peut vraiment inciter à une plus grande implication dans le sport. Je
crois que si plus de parents apprennent qu’il y a plus d’argent en bourses d’études dans les quilles, plus ils
voudront que leurs enfants s’impliquent. Si on incite les parents à inscrire leurs enfants dans le sport des quilles
et que nous avons de bons entraîneurs qui peuvent susciter leur intérêt, leur engagement et surtout du plaisir,;
c’est comme cela que nous pourrons voir une croissance dans ce jeu. Tout débute avec la jeunesse et de les
garder au jeu pendant qu’ils vieillissent.

Parmi toutes les compétitions et les accomplissements que j’ai réalisé, la chose la plus importante concernant
les quilles des jeunes ce sont les amitiés pour la vie que j’ai faites grâce à cela. Mes meilleurs amis, que je
considère pour la plupart comme de la famille, ont été rencontrés aux quilles et par l’entremise de quelqu’un
aux quilles. J’ai également rencontré ma petite amie (depuis 6 ans) lorsque j’ai commencé à jouer aux quilles à
Windsor à l’âge de 15ans. Je peux honnêtement dire que si ce n’était pas pour les quilles, ma vie ne serait pas la
même. J’ai eu des difficultés lors de mes études secondaires et les samedis et dimanches matins furent un
moyen d’évasion pour moi. Lorsque je passais une mauvaise journée ou semaine, je savais que dans la fin de
semaine que serait capable de fréquenter les gens avec qui je voudrais être. Qu’on passerait toute la fin de
semaine ensemble. Le fait de jouer le samedi matin, ensuite d’aller chez quelqu’un jusqu’à des heures tardives
et de jouer aux quilles à nouveau le dimanche. Cela peut ne pas sembler très excitant pour certaines personnes,
mais ce fit les moments dont je me rappelle le plus des quilles juniors. Pas les scores ou les mauvaises journées,
mais de toujours être capable d’être avec des amis et de faire ce que l’on aime. Je ne pense pas que leur ait
vraiment exprimé, mais je les apprécie et ils représentent beaucoup pour moi. Ils ont tous illuminé ma vie dans
certains moments de noirceur.

Alors, pour moi, le sport des quilles est plus qu’un jeu que l’on aime. C’est vraiment ma vie. D’une certaine
façon, cela a influencé toutes les parties de ce que je suis et dont je suis éternellement reconnaissant. J’espère
que le jeu que j’aime a eu également le même impact sur d’autres personnes ou à l’avenir. J’espère pouvoir
continuer à rencontrer des gens, de participer à des compétitions et de voir le monde grâce à ce jeu
extraordinaire. Je veux motiver les gens, particulièrement les jeunes, de continuer à jouer aux quilles et de
profiter de ce jeu. Que ce soit à un niveau compétitif ou seulement pour le plaisir, les liens d’amitié, la joie et
l’enthousiasme que vous pouvez ressentir sont tout simplement extraordinaires.

Ryan Hill: Le jeu de quilles chez les jeunes a été pour moi seulement une façon d’avoir du plaisir à un endroit
avec des amis et la famille. Un de mes cousins a joué aux quilles avec moi et nous avons tous les deux participé
aux mêmes tournois à chaque année; alors ce fut plaisant de passer du temps avec lui et aussi de voyager à
travers la province, de voir différentes villes et de vivre de nouvelles choses. Ces tournois furent des souvenirs
dont nous parlons encore aujourd’hui, certains rires, certaines grandes victoires, certaines longues randonnées
en voiture en mentionnant que juste un abat de plus aurait fait une différence.
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Sans ces compétitions, je ne serais définitivement la personne que je suis aujourd’hui, ces expériences m’ont
appris comment réagir à la pression, à avoir un esprit sportif et le leadership et à comment me représenter.

J’ai été un leader dans la vente au détail pendant plusieurs années, mais est-ce que le jeu de quilles seulement
m’a permis de devenir la personne que je suis? La vrai réponse est non, mais j’ai eu de merveilleux parents
pour cette partie, mais les quilles était bun moyen d’évaluer ces compétences au début de ma vie et à m’aider à
me raffiner. Personne pense à la pression lorsque vous êtes le joueur de soutien et que vous devez réussir deux
abats afin de remporter le championnat pour votre équipe ou lorsque vous êtes le joueur qui débute et que votre
équipe a du mal à réussir quoique ce soit et que vous devez réussir un triplé afin de faire bouger les choses. Ce
sont des leçons de vie qui sne semblent pas impressionnantes, mais qui vous aident à devenir ce que vous
devenez.

Le jeu de quilles des jeunes a besoin d’un soutien continu. Mon fils a huit ans et j’ai commencé à jouer à sept
ans; nous devons continuer à les soutenir. Bien sûr que c’est une génération différente et que nous devons leur
enseigner un bon esprit sportif et de bonnes habiletés de leadership, les mêmes qui nous été inculquées.

Ryan Ford: Le jeu de quilles junior m’a donné des compétences de base qui m’ont permis de jouer aux quilles
à mon meilleur potentiel. En tant que joueur junior, j’ai développé la camaraderie, des compétences sociales
tout en vivant une compétition salutaire. Grâce à cette expérience positive en tant que joueur de quilles junior et
des liens d’amitié et des contacts que j’ai développé, je continu à avoir du plaisir aux quilles dans une ligue à ce
jour. Ma suggestion est qu’il devrait avoir une tentative de garder les jeunes intéressés afin qu’ils puissent
continuer à évoluer dans le sport en tant qu’adultes. Ryan est couramment un gérant du contrôle de la qualité à
P.S.I. Concrete à Windsor.

Joe Cartier: Le jeu de quilles des jeunes signifiait pour moi que je faisais partie d’un sport dans lequel j’étais
bon et pour lequel j’étais fier, même si les quilles ne sont pas reconnues comme étant un sport. Nous, en tant
que quilleurs, le reconnaissons comme étant un vrai sport et que de constamment réussir un 200 n’est pas chose
facile. Le programme de quilles juniors signifiait que cela me donnait un endroit pour me faire de nouveaux
amis, des enfants que je ne n’aurais pas autrement rencontré. J’ai toujours des liens d’amitié avec certaines de
ces personnes aujourd’hui.

En tant que quilleur junior, on m’a enseigné des règlements de quilles de base, des compétences et au même
moment comment avoir du plaisir dans ce sport. J’utilise actuellement mon expérience comme entraîneur dans
un programme de jeunes dans notre ville. En tant qu’entraîneur, je peux insuffler des connaissances que j’ai
apprises en tant que quilleur junior. À chaque semaine, je fais l’effort de fournir aux enfants des
renseignements provenant de mon passé aux quilles afin qu’ils puissent améliorer leurs habiletés de jeu aux
quilles et d’être fiers de leurs accomplissements.

Un changement que j’aimerais voir se produire est comment ont fait la promotion du programme des quilles
pour les jeunes. Il semble qu’il y ait une absence de défense des intérêts pour ce merveilleux sport. Je crois que
plus ont fait la promotion des quilles pour les jeunes, que plus de jeunes y seraient intéressés. Également,
j’aimerais que cela devienne moins onéreux afin que tous les jeunes puissent s’inscrire. Je crois que la FCDQ
pourrait réduire les frais de sanction pour les jeunes et de leur fournir un T-shirt FCDQ ou un chapeau avec un
logo pour supporter la fédération. Plus il y a de visibilité de l’organisation dans le publique, mieux c'est.

Joe Cartier est un employé de la ville de Windsor dans le département des graphiques. Il est le président des
ligues masculines du lundi et du mercredi au J&D Lanes à Tilbury. Il est également un des directeurs de la
WECKBA.
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Note de l’éditeur: Ce fut une merveilleuse idée. Merci à la WECKBA pour la rédaction de cet article. Et aussi,
un gros MERCI aux rédacteurs, aux anciens quilleurs juniors pour avoir exprimé leurs pensées en mots. Ils
sont très inspirants, perspicaces et impressionnants

************
Association de Dix Quilles du Comté de Lambton

par Rod Honke

Jim Lapointe a réalisé douze abats consécutifs sur les allées 35 et 36 dans sa dernière
partie dans la ‘Bluewater Monday Night Men’s League’ au Marcin Bowl afin
d’enregistrer une partie parfaite et de quitter les allées avec le plus haut simple de la
semaine.

Ce fut son 6e 300 en carrière, 4 au Marcin Bowl et 2 au Hi-Way Bowl.

Il a terminé la soirée avec un triple de 714 (255- 300 – 93 quilles au-dessus de la
moyenne).

Ben Lapointe a joué un 735 (232-256-247) sur les allées 7 et 8 dans la
‘ Phantoms Youth Senior League’ au Hi-Way Bowl.

Ce quilleur droitier produit une tonne de révolutions et possède maintenant 22
triples sanctionnés, 10 dans ses ligues juniors et 12 en ligues adultes. Ses
pointages sanctionnés les plus élevés sont 775, 298(2) et 299(2).

Ryan Skinner a exécuté un 300300 - 111 quilles au-dessus de la moyenne – en 2e partie –
un triple de 717 sur les allées 29 et 30 au Marcin Bowl , sa première partie parfaite en
carrière. Ce quilleur droitier jouait son profond lancer à l’intérieur et a réalisé 12 abats
explosifs.

Ryan qui joue avec beaucoup de révolutions, a commencé à jouer aux quilles à l’âge de 4
ans dans la ‘ Hi-Way Bowl Phantoms Youth League’ et est devenu un quilleur consistant
grâce à un excellent entraînement.

Il a du plaisir sur les allées depuis 26 ans. Il est un joueur de quilles une fois par semaine,
en plus de remplacer à l’occasion avec un plus haut triple de 793 et maintenant avec un
plus haut simple de 300.

Jason Lucas a produit un 618 (220-213) dans la ‘Border City Men’s League’
(BCML) au Marcin Bowl afin d’enregistrer son premier triple de 600 en
carrière.
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Jason n’a pas débuté aux quilles dans un programme junior, il a commencé à jouer à 33 ans. C’est sa 4e année
dans la BCML. Sa partie la plus élevée est de 255.

Jason a mentionné que l’un de ses moments les plus mémorables dans les quilles fut lorsqu’il a planté en pleine
face sur l’allée lors du lancer de sa première boule dans la BCML.

Hollie-Anne Jean a obtenu un 588 (248) dans la division intermédiaire junior au
Marcin Bowl afin d’inscrire son plus haut triple et son plus haut simple.

Hollie fait partie du programme junior depuis environ 11 ans et a débuté en tant que
Bantam Junior à l’âge de 5 ans. Sa moyenne est actuellement de 162 après 51 parties.

Hollie dit qu’elle a eu de merveilleux moments aux quilles, mais que de remporter le
titre de quilleuse de l’année(SMAA) en 2015-2016 fut probablement le meilleur. Son
bon esprit sportif, son engagement et son esprit d’équipe lui a fait remporter le titre
d’Athlète Féminine de l’année en 9e et 10e années à l’école. Elle a également obtenu le
prix d’accomplissement et de citoyenneté de 9e année IODE (Imperial Order
Daughters of the Empire).

Elgin George a réalisé un 730 (258-230-242) dans la ‘Sarnia Aamjiwnaang Mixed
League (SAML) au Marcin Bowl afin d’inscrire son plus haut triple en carrière.

Elgin est un quilleur droitier qui a évolué dans le programme des jeunes Marcin
SMAA et il joue une fois la semaine dans la SAML.

Il a commencé à savourer les bons moments sur les allées à l’âge de 7 ans et il joue
aux quilles depuis 25 ans. Sa partie individuelle la plus élevée est de 290.

Brodie McKinley a joué un 518 (231 – 99 quilles au-dessus de la moyenne) dans la
‘Phantom Youth Intermediate Division’ au Hi-Way Bowl afin d’inscrire son plus haut
triple et sa partie individuelle la plus élevée.

Brodie a commencé à jouer aux quilles à l’âge de huit ans dans le programme de
quilles junior depuis les huit dernières années.

Ses autres activités sont les jeux vidéo, le dessin, la lecture et jouer au paintball.
Quand il ne se détend pas ou qu’il ne joue pas aux quilles, il gagne de l’argent dans
une pizzéria locale depuis l’été dernier.

FÉLICITATIONS Brodie pour ton SUPER ‘bowling’.
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Matt Pereira a roulé un 577 (191-195-191 – 208 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la
‘Thursday Night Men’s League’ au Marcin afin d’enregistrer son plus haut triple et remporter les honneurs pour
le pointage le plus élevé au-dessus de la moyenne de la semaine. Matt n’a pas évolué dans un programme de
quilles pour les jeunes et c’est sa première année aux quilles. Il joue dans une équipe comportant presque à
lUnanimité de nouveaux quilleurs, à l’exception d’un seul. Les membres de l’équipe parrainés par “Alvin
Painting” ont mentionné qu’ils avaient énormément de plaisir à chaque semaine.

Kyle Adamson a réalisé un 297 – en laissant les quilles 2-4-5 – 104 quilles
au-dessus de la moyenne sur les allées 25 et 26 – 2e parie – 682 – dans la
‘Bluewater Monday Night Men’s League’ au Marcin Bowl.

Kyle est un quilleur droitier qui n’a pas évolué dans un programme de
quilles junior, mais qui ajoué aux 5 quilles jusqu’à ses 17 ans. Il a ensuite
décidé de tenter sa chance avec les dix quilles plutôt qu’avec 5 quilles.

Il est un compétiteur habile ayant inscrit 7-300, 6-800 (son plus élevé est
de 813) and 3-298..

Sean Rapaich a obtenu un 555 (205- 79 quilles au-dessus de la
moyenne – 200 – 177 quilles au-dessus de la moyenne pour trois
parties) dans la ‘Border City Men’s League’ au Marcin Bowl
afin de remporter les honneurs du pointage au-dessus de la
moyenne le plus élevé de la semaine du LCTA.

Il a également réalisé ses meilleurs simple et triple.

Sean a commencé à jouer aux quilles cette année avec les autres
membres de l’Équipe “Three And A Half Men” qui ont
commencé à jouer l’année dernière pour la première fois.

Morgan Pelkie, membre de l’Équipe du Canada
Junior, a eu, samedi, une journée radieuse dans le
programme des jeunes du Marcin Bowl. Elle a
abattu de façon impitoyable les quilles en réalisant
un 780 (279 - 80 quilles au-dessus de la moyenne -
11 abats consécutifs – 236 - 265 – 183 quilles au-
dessus de la moyenne en trois parties) sur les allées
23 et 24 dans la division intermédiaire. Morgan a
obtenu 29 abats sur 36 abats possibles.
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Elle a non seulement réalisé son premier 700, mais également son premier plus haut triple. Son plus haut triple
précédent était de 695 et son plus haut simple de 297.

Scott Mezzatesta a roul un 669 (246-245) dans la ‘Border City
Men’s League’ (BCML) au Marcin Bowl afin d’inscrire son plus
haut triple en carrière.

Scott est un employé retraité de Nova qui joue aux quilles à plein
temps dans la ‘Hi-Way Bowl Target Trios League’ et comme
remplaçant dans la BCML et la ‘Thursday Night Men’s League au
Marcin Bowl.

Sa plus haute partie en carrière est de 249. Plutôt cette saison, il a
enregistré son premier triple de 600.

Autres triples de 730 et +, hommes :
Dan Chopp 760, Stephane Sirois 757, Jim Creasor 749, Steve Lewicki 749, Roy Mezzatesta 748, Pierre
Belliveau 748, Jim Lapointe 747, Dennis Ramsay 746, Bill Cole 744, Kevin Schofield 743, Mike Marciniszyn
742, Kevin Lyon 741, Steve Lewicki 740, Adam Pinel 737, Dan Chopp 736, Roy Mezzatesta 735, Matt
Salmons 735, Brian Watson 733, Brad Cook 731, Mike Shephard 731 et Corey Willemsen 730.

Autres triples avec 140+ quilles au-dessus de la moyenne 140+, hommes:
Steve Miller 683 (+188), Lewis Collins 596 (+179), Jason Lapointe 705 (+175), Curtis Geauvreau 739 (+175),
Peter English 728 (+173), Ken Nimmo 668 (+173), Kyle Skinner 653 (+164), Aaron Johnson 598 (+163),
Andrew Mclean 672 (+156), Rob Vandermeer 726 (+150), Corey Lefebvre 650 (+149), Jason Lapointe 707
(+146), Mel Matthews 664 (+145), Franco Savo 633 (+144), Brad Cook 713 (+143), Dan Hartman 547 (+142),
Craig Cooledge 645 (+141) et Mike Cooper 473 (+140).

Autres parties individuelles avec 85+ quilles au-dessus de la moyenne, hommes :
Jeff Desaulier 285 (+111), Justin Robertson 251 (+105), Jim McCabe 234 (+104), Jeff Desaulier 274 (+104),
Kyle Adamson 297 (+104), Sean Bakken 278 (+101), Steve Miller 237 (+99), Bob Chambers 268 (+98), Craig
Cooledge 266 (+98), Josh Pasorous 219 (+97), Rod Honke 289 (+94), Andrew Mclean 266 (+94), Mel
Matthews 268 (+91), Aaron Johnson 236 (+91), Dave Jones 279 (+90), Josh Pasorous 217 (+90), Greg Gray
284 (+89), Noah Best 264 (+89), Kyle Bogaert 247 (+89), Tim VanEkeren 246 (+89), Mike Vail 265 (+88),
Corey Lefebvre 255 (+88), Jason Lapointe 266 (+88), Chris Sesterak 234 (+87), Steve Peters 277 (+86), Tyler
Thevenot 191 (+86), Shane Chipman 278 (+85) et Bob Spence 276 (+85).

Triples 625 et +, femmes :
Melissa Crowe 692, Pam Marciniszyn 685, Melissa Legault 675, Pam Marciniszyn 672, Karyne Legault 666,
Kelly Sitter 648, Melissa Crowe 647, Janice McMillan 646, Jocelyn VanEkeren 646, Karyne Legault 644, Pam
Marciniszyn 644, Pam Marciniszyn 641 et Karyne Legault 628.
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Triples avec 125+ quilles au-dessus de la moyenne, femmes :
Melissa Crowe 692 (+167), Jocelyn VanEkeren 646 (+157), Pauline Reaney 367 (+151), Kathryn Tetreault 564
(+144), Shannon Jacobs 572 (+137) et Kaye Brander 609 (+129).

Partie individuelle avec 70+ quilles au-dessus de la moyenne, femmes:
Kelly Sitter 269 (+98), Melissa Crowe 258 (+83), Janice McMillan 256 (+82), Kelly Sitter 251 (+78), Pauline
Reaney 148 (+76), Shannon Scott 207 (+76), Susan McGrath 245 (+75), Kaye Brander 233 (+75), Kaye
Brander 233 (+75), Marieanne Nyhuis 207 (+75), Melissa Crowe 245 (+72), Jenn Walsh 192 (+72), Marsha
Pinel 244 (+70) et Karen Lupi 214 (+70).

11 de suite:
Kirk Ramsay 299, Kirk Ramsay 297, Kyle Adamson 297, Stephane Sirois 290, Jim Lapointe 290, Bill Ridealgh
290 et Morgan Pelkie 279.

Autres triples de 600 et +, quilleurs juniors :
Morgan Pelkie 661, Ben Lapointe 655, Ben Lapointe 647, Ryan Pinel 645, Morgan Pelkie 645, Domenic
Cocozzoli 642, Ben Lapointe 641, Dalton Crowe 638, Morgan Pelkie 637, Derek Loker 636, Jacob Bestard 628,
Ben Lapointe 627, Joshua Trott 623, Joshua Trott 617, Ryan Pinel 617, Ryan Pinel 608 et Domenic Cocozzoli
601.

Other Junior bowler single game 55+ pins over average:
Brodie McKinley 231 (+99), Ryan Culp 171 (+85), William Laframboise 220 (+84), Jackson Antila 164 (+82),
Jacob Bestard 247 (+80), Dalton Crowe 233 (+79), Ryan Pinel 245 (+77), Cam Parkkila 216 (+77), Joe
Windover 218 (+74), Bryce Watson 226 (+71), Morgan Pelkie 268 (+71), Jacob Bestard 235 (+70), Joe
Windover 220 (+70), Kole Parkkila 233 (+69). Kole Parkkila 231 (+68), Cole Barber 233 (+68), Terrell
Walker-Gray 217 (+67), Braeden Scott 191 (+67), Montee Henry 167 (+67), Terrell Walker-Gray 217 (+67),
Hollie-Anne Jean 226 (+61), Jacob Bestard 223 (+60), Bryce Watson 215 (+58), Bryce Watson 212 (+58),
Tanner Walker-Gray 218 (+57), Tyleigh Winger 182 (+57), Tyler George 93 (+57), Ryan Pinel 228 (+55), Cam
Parkkila 200 (+55) et Braeden Scott 183 (+55).

Other Junior bowler 3 Game 100+ pins over average:
Dalton Crowe 638 (+175), Ryan Pinel 645 (+140), Jackson Antila 382 (+136), Shaylyn Blake 447 (+127) et
Ryan Culp 367 (+109).
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Une jeune quilleuse signe pour une bourse d’études universitaires

Morgan Pelkie a accepté et signé une bourse d’études substantielle qui lui a été offerte afin de fréquenter et
jouer aux quilles pour l’université privée Oklahoma Christian (OCU) située à Oklahoma City. Cette bourse
d’études éducationnelle fut une possibilité à envisager depuis ces quelques dernières années, puisqu’elle
jouait dans divers tournois locaux et provinciaux afin d’ajouter des accomplissements à ses qualifications.
Elle était désireuse d’ajouter plus de victoires dans ses tournois de quilles, particulièrement dans les tournois
juniors de l’Ontario (compétitions de l’OYBT à chaque mois) tenus dans différentes villes; mais elle ciblait
l’obtention d’une bourse universitaire pour les quilles. Cette année, au premier rang de son principal objectif
fut de signer une bourse d’études universitaires afin de promouvoir son éducation. Morgan poursuivra ses
études en histoire et en préparation au droit tout en faisant partie de l’équipe universitaire.

Morgan est une quilleuse de la division intermédiaire dans la ligue junior du Marcin Bowl. Elle a adhéré au
programme junior du Marcin à l’âge de 5 ans et a continué d’évoluer avec amour dans le programme depuis
les 13 dernières années. À chaque année, avec l’aide de l’entraîneur Gil Jean, elle fixe des objectifs qu’elle
veut atteindre durant sa saison de quilles. Ses objectifs cette année étaient d’améliorer son attitude mentale et
d’obtenir une moyenne de 200. Elle possède actuellement une moyenne de 203 après 16 semaines sur les
allées et a une bonne chance d’atteindre cet objectif si elle maintient ce rythme. Pour Morgan les quilles et
de bons résultats scolaires sont une priorité de vie.

À travers les années, Morgan a remporté des bourses d’études dans différentes divisions dans des tournois de
la Fédération Canadienne des Dix Quilles et de l’OYBT. Elle a obtenu une victoire de la FCDQ et dans
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l’OYBT elle a obtenu une victoire, deux de 2e position et dix en troisième position. Elle s’est méritée le titre
de quilleuse de l’année dans la saison 2014-2015 dans le programme junior Marcin. Une bourse d’études de
500$ lui a été attribuée par la Lambton County Tenpin Association (LCTA).

En 2018, Morgan s’est inscrite Épreuves Canadiennes de Sélection et s’est mérité une place dans l’équipe
junior du Canada; soit le plus jeune membre de l’équipe. La qualification est très difficile et Morgan a réussi
à se classer afin d’avancer de la 6e à la 4e position afin de décrocher une place dans l’équipe. C’est une
position d’élite que plusieurs quilleurs juniors essaient d’atteindre, mais n’y réussissent pas. L’an dernier, elle
a obtenu la plus haute moyenne de la division intermédiaire de la LCTA/Provinciale de l’Ontario, soit 198.
Ses pointages sanctionnés le plus élevées sont : une partie individuelle de 297 et un triple de 780.

Nos félicitations de la LCTA à Morgan pour ses accomplissements exceptionnels et pour son entrée dans
l’aventure de sa bourse d’études de l’OCU. Très peu de quilleurs en Ontario peuvent faire cette déclaration.
Avec le soutien continu de sa famille et de ses entraîneurs, Morgan pourra atteindre ses propres objectifs.
Félicitations à nouveau pour ce que tu as déjà accompli et pour ton avenir.

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
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Actualités de la Saskatchewan
par Monique Ley

Stace Popoff reçoit sa bague de 300

Stace Popoff reçoit finalement sa bague bien mérité de 300!

Stace réside à Saskatoon, Sask. et il a réalisé sa partie de 300 lors de l’élaboration
par la FCDQ de l’organisation canadienne des membres, le 3 mars 2001.

La FCDQ lui avait à ce moment-là attribué un prix, mais il était temps pour Stace de
recevoir un bague, soit une récompense adéquate pour son exploit.

Bravo à la FCDQ pour avoir fait cela!

Félicitations Stace!

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

Ligue junior - ‘Saskatoon Hunter's Fairhaven’

Nous entamons une saison 2018/2019 excitante dans la ligue des jeunes au Fairhaven Bowl à Saskatoon. Notre
programme pour la jeunesse continu de se développer avec de nouveaux talents et nous observons une hausse
de participants dans la FCDQ. Il y a eu des parties excitantes qui ont été jouées dans la première partie de la
saison et nos quilleurs se préparent pour les tournois à venir.

Prix attribués pour des accomplissements spéciaux

Shiann Orosz (Junior), moyenne de 120, triple 512 (191, 155, 166)
Andre Odpaga (Junior), moyenne de 176, triple de 679 (255, 208, 226)
Brayden Kennedy (Junior), moyenne de 150, triple de 549 (195191163)
Amellia Campbell (Intermédiaire), moyenne de 160, triple de 627 (249, 199, 179)
Reanna Lafferty (Intermédiaire), moyenne 149, triple de 590 (213, 187, 190)
Zachary Ewert (Intermédiaire), moyenne de 142, triple de 579 (245, 172, 158)
John Espanol (Senior), moyenne de 187, triple de 653 (247, 245, 161)
Greg Sorensen (Senior), moyenne de 179, triple de 681 (200, 244, 237)
Aaron Doherty (Senior), moyenne de (190), triple de 674 (223, 246, 205)
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Et le 21 octobre dernier, Ace Vandenheuvel
(Sénior, moyenne de 180) a réalisé 11 abats
consécutifs pour une partie captivante de 297!

Il a ensuite obtenu un triple de 701 avec des
parties de 211 et 193.

Félicitations pour ton triple de 700!

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

Activités diverses d’Estevan

Louis Ley qui n’a que 6 ans, a joué un triple de
301 avec une partie élevée de 138. Attendez
maintenant lors qu’il aura 7 ans!

Jeremy Godfrey a obtenu une ronde de 9 abats
consécutifs et a terminé avec une partie a 289.
Bravo Jeremy!

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

Évènements à venir à Saskatchewan

10 février - Les doubles provinciaux à Saskatoon au Eastview

17 février - Estevan Bonspiel, Estevan

10 mars - Finales provinciales des jeunes (JQC (YBC), Estevan

24 mars – Finales provinciales de la FCD, Régina

14 avril – Finales provinciales de la Coupe Quilles Canada

20 avril - Finales provinciales de la Coupe du Monde, Régina.

************
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Glencairn Bolodrome – Mise à niveau synthétique

Le centre de quilles Glencairn Bolodrome à Régina a récemment remplacé ses allées de bois par des allées
synthétiques. C’est donc un changement majeur pour les quilleurs de Régina, puisque les allées synthétiques
offre un jeu habituellement très différent. Il y a un certain nombre d’évènements provinciaux qui auront lieu
cette saison. Je suis certaine que les quilleurs apprécieront le jeu sur ces nouvelles allées. Félicitations au
Glencairn! Voici deux photos de nouvel environnement.

************
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Actualités de la Colombie Britannique
par Katie Pangaliao

Les jeunes de la CB ont brillamment vaincu le Nord Ouest Pacifique!

Nathan Tang du Lucky 9 Lanes, Richmond, a joué son premier tournoi de l’autre
côté de la frontière.

Il a obtenu à 2e position au ‘Seattle Winter Break Youth Challenge’, qui lui a
également valu une inscription au ‘Seattle Youth Masters’!
Et ensuite après avoir participer aux compétitions du Masters. Il s’est mérité une
inscription aux championnats Junior Gold à Détroit!! Pas mal pour un bantam
jouant dans une ligue de quilles pour une 2e année!

Nous voyons un avenir prometteur pour Nathan.

Simon Dyck également du Lucky 9 Lanes, a terminé au sommet du classement
lors d’une tournée de quilleurs juniors à Seattle.

Simon était le meneur au classement, mais malheureusement il a raté de peu le
titre du JBT en terminant au 2e rang.

Il y a de quoi être fier!

************
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Tournée des Jeunes Quilleurs de la CB – Évènement des Doubles, jeunes et adultes,
Richmond

Commandité par JR Pro Shop

Dans son année inaugurale, le ‘BCYBT’ a tenu
son 4e évènement avec le tournoi en doubles
Jeunes /Adultes.

Félicitations aux champions, Alex et Brandon
On! (photo de droite)

Le match final entre Brandon On et Alexander
On VS Devon Furnell et Teo Gonzalez s’est
effectivement décidé avec le dernier lancer du
10e carreau. Les frères On ont remporté la
victoire par deux quilles, une bourse de 200$ et
crédit de 100$ au JR Pro Shop.

Les 6 meilleurs au classement (à la suite des
éliminatoires) furent : 1)
B.On / A. On 2)
D.Furnell / T. Gonzalez 3)
Maroun Rouhana / Roy Palacios
4) Courtney Collins / Katie Pangaliao
5) Darin Tsu / James Munch 6)
Mark Rouhana / George Rouhana

La plus haute partie (pas dans les 6 premiers) a
été obtenue par Vincent Calma / Freddie De
Guzman. Une mention spéciale à Teo Gonzalez,
qui a obtenu le plus de quilles au-dessus de la moyenne, +29.5 (de 151 à 180.5 de moyenne).

Merci à Ryan Reid, Morgan Beldi et le personnel du Lucky 9 staff pour leur accueil et Jordan Jung et Ryan
Barker du JR Pro Shop pour leur commandite.

Et un très gros merci à Donald Nip pour avoir organisé ces évènements géniaux pour nos quilleurs juniors!

Quelques photos de l’évènement…
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Qualifications provinciales de la CB en direct!

Pour la 3e année, la BCTF diffusera en direct les finales des qualifications provinciales des Championnats
Canadiens des Jeunes! Nous serons en direct à partir du 10 mars au Revs Zone Coquitlam. Notre diffusion en
direct sera disponible sur notre page YouTube – ‘BC Tenpin’. Joignez-vous à nous durant que nous regarderons
nos jeunes quilleurs compétitionner pour une place sur l’équipe de la CB 2019!

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

Un entraîneur des jeunes de la CB combat un cancer et A BESOIN d’une greffe de cellules souches

Notre communauté de quilles se révèle toujours être l’une des
plus unie. Particulièrement lorsque l’un des nôtres a besoin
désespérément de notre aide. L’un de nos entraîneurs des jeunes,
Martin Lintag, combat deux formes rares de leucémie depuis son
diagnostic de l’été dernier.

Martin est une parie intégrale de notre famille de quilles ici en
CB. Après avoir évolué dans le programme de la jeunesse avec
son frère, Martin est devenu un coordonnateur du programme de
la jeunesse et un entraîneur au Lucky 9 Lanes. Il a également
siégé au conseil administratif de la BCTF en tant que directeur
pour un certain nombre d’années et en tant que membre exécutif
de sa ligue. Sa plus grande chance de compatibilité de cellules
souches était son frère cadet, qui est tragiquement décédé à l’âge
de 18 ans. Martin est actuellement en rechute et sans une
transplantation de cellules souches, ces jours sont comptés.

Nous avons besoin d’un maximum de personnes, particulièrement des philippins ou asiatiques pour s’inscrire
comme donateurs. Du fait qu’il est un philippin et qu’il y a moins de 1% de philippins d’inscrits, il est très
difficile pour lui de trouver une personne compatible. En signant comme donateur, on ne prend que quelques
prélèvements sur la joue.

************
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Actualités de l’Ontario
par Charlotte Konkle

Finales provinciales des jeunes de Sud de l’Ontario

Les finales provinciales des jeunes du sud de l’Ontario ont pris fin et les quilleurs juniors qui se rendront aux
Championnats Canadiens des Jeunes à Edmonton en mai/juin ont été déterminés. Voici donc les résultats du
tournoi et la photo de l’heureux groupe.
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************
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L’Équipe du Canada – Qui sont-ils? Rencontrons-les!

Le comité de la haute performance de la FCDQ a décidé que la Connexion de la FCDQ serait un bon moyen
pour aider nos quillers canadiens de mieux connaître nos athlètes qui représentent notre sport et notre pays dans
des compétitions internationales. Dans cet ordre d’idée, nous avons demandé aux membres de l’Équipe du
canada de soumettre une brève biographie qui vous aiderait à en savoir plus sur chacun d’eux – ce qui les
motivent, comment ils sont arrivés là où ils sont, quels sont leurs priorités, etc. Cela fera partie de chaque
édition de la Connexion de la FCDQ pour un certain temps. Nous remercions toutes les personnes impliquées
pour cette initiative. Voici les quatre premières soumissions.

Isabelle Rioux

Je m’appelle Isabelle Rioux et je joue aux
quilles depuis 25 ans. Contrairement à la
plupart des gens, je n’ai pas commencé à
jouer avant mon adolescence. J’ai
commencé à jouer aux quilles avec mes
parents de façon récréationnelle, afin que
nous puissions passer du temps ensemble
et avoir du plaisir.

J’ai pratiqué plusieurs sports- la
gymnastique, ballon volant, handball,
l’athlétisme et j’ai toujours été
compétitive. À 17 ans, je croyais que
j’étais trop âgée pour représenter mon
pays. J’avais tort.

Mon premier entraîneur et mentor fut
Richard Lafleur et c’est lui qui m’a
appris comment être complétive. Mon
deuxième entraîneur fut Luke Doucet
(dans la photo avec Isabelle) qui était
mon meilleur ami et mon époux.

Entre Richard et Luke je fais partie de l’Équipe du Canada depuis 16 ans. Un moment très spécial pour moi fut
de remporter la médaille d’argent aux Championnats du Monde de 2013 dans les trios.

Je suis maintenant une entraîneure, cela me donne l’opportunité de partager mes expériences et voir d’autres
quilleurs s’améliorer. J’exploite également une boutique de quilles avec Michel Lesage. Cette année, je
partagerai mon temps entre l’entraînement, la boutique, à travailler à plein temps et d’attendre avec intérêt de
représenter mon pays avec fierté et honneur.

Ma passion pour les quilles n’a cessé de croître à travers les années et elle augmente toujours de diverses
façons.

Au plaisir de vous rencontrer sur les allées!
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Felicia Wong

Je m’appelle Felicia Wong et je joue aux quilles depuis 28 ans. Je suis tombée en amour avec les quilles après
mon premier tournoi national des jeunes à l’âge de 11ans.

Je devrais dire que mes moments les plus mémorables aux quilles devraient être lorsque j’ai remporté une
médaille d’or avec Isabelle Rioux et Caroline Lagrange aux championnats at the 2010 PABCON, de remporter
les championnats inter collégiaux en équipe avec l’Université de l’État du Wichita en 2007 et plus récemment
les Épreuves Canadiennes de Sélection de 2018.

Bien que le ‘bowling’ soit une de mes passions pour laquelle je suis la plus dédiée, c’est lorsque j’ai découvert
le yoga et la musique, que j’ai réellement commencé à me réaliser en tant que personne et quilleuse.

Je suis reconnaissante d’avoir un époux favorable et une famille compréhensive qui me permettent à donner
suite à mes passions et de continuer à poursuivre mes rêves dans le sport des quilles. Dans la photo avec moi, on
retrouve ma plus grande supporter, ma mère, Elizabeth Wong (qui est également une bonne quilleuse et qui a
fait partie de l’équipe sénior du Canada à plusieurs reprises).
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Dan MacLelland

Je m’appelle Dan MacLelland et je joue aux quilles depuis 30 ans. J’ai commencé à jouer aux quilles à l’âge de
4 ans et peu de temps après j’ai eu ma première boule de quilles et je suis tombé en amour avec ce sport.

Cela m’amené à être un membre de l’Équipe du Canada à 11 reprises et un membre de l’équipe des adultes
depuis 2011.

Le moment le plus mémorable pour moi entre tous fut lorsque mon épouse (Kristy) ét ma fille (Harper) m’on
vu remporter une médaille d’or dans les doubles aux Jeux Panaméricains ici en sol canadien à Toronto.

Il n’y a grand-chose qui se passe pour un certain temps, dû à une nouvelle addition à notre famille, Adalyn
Michelle MacLelland.

Alors, d’être le meilleur époux et père possibles, fait donc partie du jeu pour un certain temps.
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David Simard

Je m’appelle David Simard et je joue aux quilles depuis 32 ans. Ma mère est la présidente du programme des
jeunes. Mes parents jouaient aux quilles 4 fois par semaine et j’étais toujours présent, mais je n’y ai pas accordé
un réal intérêt avant l’âge de 14 ans.

J’ai été un membre dans l’Équipe du Canada à neuf reprises et j’ai remporté trois Épreuves Canadiennes de
Sélection consécutives, 2012, 2013 et 2014. Mes prochaines activités au calendrier pour quelque temps sont de
participer aux compétitions du PBA Event, les USBC Masters et évidemment les Épreuves Canadiens de
Sélection à Montréal.

J’ai une fille (Rosalie) de 21 mois et une incroyable copine, Marie-Ève, qui prend soin de trois personnes
handicapées à plein temps. Ces trois personnes vivent dans notre maison, alors c’est un travail au jour le jour,
toute la semaine!

J’ai également une boutique de quilles à Granby, au sud-est de Montréal. Hors saison j’aime bien jouer au golf.

*****************
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Rapport de développement des entraîneurs
par Blaine Boyle

Bonjour à toutes et à tous! J’aimerais vous transmettre que tout va pour le mieux dans le domaine de
l’entrainement pour le moment.

Nous aurons deux cours d’Introduction à la Compétition qui se donneront sous peu en Colombie Britannique et
l’Alberta a démontré un certain intérêt. Nous avons également un cours de cédulé au Manitoba, les 6 et 7 avril.
Si vous êtes intéressés par une formation, vous pouvez me contacter à tout moment à
bboyle@tenpincanada.com et nous vous inscrirons sur une liste de cours.

Nous examinons aussi la possibilité de mettre en place des cours à distance pour les entraîneurs, puisqu’il est
difficile de rejoindre efficacement certaines régions.

Aimez-vous ce jeu? Devenez un entraîneur certifié!! N’oubliez pas que les jeunes que nous inspirons
aujourd’hui, maintiendront notre héritage pour demain!

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

Rapport de la jeunesse
par Blaine Boyle

Bonjour à tous et à toutes! Eh bien, les fêtes sont passées, c’est le retour à la réalité. Il y a déjà un an que j’ai
pris ce poste et je peux dire que ce fut une merveilleuse année d’apprentissage.

Avec nos Championnats Canadiens des Jeunes qui se tiendront bientôt en mai, il y a beaucoup à faire mais en ce
moment je peux vous affirmer que tout va selon ce qui a été planifié dans le temps. Nous expédierons sous peu
les documents utiles aux gérants des équipes et je j’ai hâte de voir tous les jeunes ensembles.

Nous travaillons également sur la base de données des bourses d’études (SAFE) et nous feront parvenir bientôt
des listes des bourses d’études en expiration aux quilleurs et aux associations. Si vous connaissez quelqu’un qui
désire se renseigner à ce sujet, veuillez lui demander de nous contacter la FCDQ.

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

mailto:bboyle@tenpincanada.com
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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!

Communiquez avec Andrea au 1 604-572-9500
Faites parvenir un courriel à Andrea à
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
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
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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. : boutiques (pro shops) vêtements d’équipe,
etc.), vous pourriez profiter d’un prix escompté et d’affiches de publicité.

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

http://canadiantenpinfederation.entripyshops.com/
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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

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

mailto:�_CTFConnection@tenpincanada.com
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Ce sont les photos de notre dernière publication. Nous avions demandé de l’aide afin d’identifier ces athlètes et
de quel évènement elles provenaient. Nous n’avons reçu qu’une seule réponse, celle de Jim Margueratt. Merci
à toi Jim! Voici son couirriel:
“Iris, Simone, Florence Rolls, Shirley, Jean Gordon, Wendy. (Entraîneure : Lori Switzerland, gérant d’équipe :
Paul Foster”.
Robert Moore, Ron Allenby, Craig, Earl, Jack, Vern Hagstrom, Ray Mitchell – l’entraîneur à la droite.
Trois centres ont été utilisés et 10 parties ont été jouées à chaque. Pour les hommes, 22 parties de plus de 250 au
Burlington Bowl, 12 au Hamilton Mountain Bowl et 2 au Skyway Lanes pour un total de 36. Les plus hauts
simples: Vern Hagstom avec un 290, Craig McBride a obtenu un 289 et Jorma Tikanen un 287. Craig a
remporté la victoire avec une moyenne de 210 pour 30 parties.
Les dames n’ont réalisé que deux parties de plus de 250 et Wendy a remporté la victoire avec 191 de moyenne.
Il y avait 63 hommes et 42 femmes. Du fait que les trois centres de quilles étaient très distancés, les
déplacements furent plaisants. C’est une des raisons pour lesquelles le nombre a passé de 3 à 2 et ensuite de 2 à
1 seul endroit. J’étais un conducteur de navette et j’allais aux aéroports d’Hamilton et de Toronto.

Combien de femmes reconnaissez-vous? Voici quelques noms…
De g. à dr.: Iris Sobotkiewicz, Simone Hindmarsh, ???, Shirley Hoffman, ???, Wendy Zielonka

Et pour les hommes? Voici ceux que je reconnais à date. Pouvez-vous m’aider à compléter les ???
L-R: ???, ???, Craig Woodhouse, Earl Demmery, Jack Brace, ???, ???
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D’accord, dans cette édition de Rétrospective…

Finales nationales de 1988 de la FCDQ à Vancouver

Al Tone, Craig Woodhouse, Marc Doi, Ed Maurer, Doug Bull, Howard Kotchie

Catherine Willis, Al Tone, Fran Sanderson, Craig Woodhouse, Marc Doi, Jane Amlinger, Ed Maurer,
Constance Gonsalves, Doug Bull, Rhonda Waddell, Howard Kotchie, Sandi Wright

Merci à Jim Margueratt pour les photos
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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/
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/

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

http://www.bctenpin.ca/
http://www.saskbowl.com/
http://www.tenpin.org/cltba.html
http://www.cdtba.com/
http://www.quillesmontreal.ca/
http://www.gttba.ca/
http://www.hamiltonbowling.org/
http://www.kingstontenpin.ca/
http://www.lambtoncountytenpinassociation.com/
http://www.ladtpba.ca/
http://www.bowlingmanitoba.ca/
http://www.mbtenpinfed.com/
http://www.ntba.ca/
http://www.otba.ca/
http://www.reginatenpin.ca/
http://www.vdtba.ca/
http://www.weckba.ca/
http://www.bowlingmanitoba.ca/
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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 / Courriel: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, CB / Courriel: < nando300@shaw.ca >
Dave Kist / Calgary, AB / Courriel: kist.dave@shaw.ca
Sue Leslie / Lethbridge, Alberta / Courriel: sleslie@tenpincanada.com
Jim Margueratt / Hamilton, Ontario / Courriel: jim.margueratt@sympatico.ca
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / Courriel: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, British Columbia / Courriel: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / Courriel: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / Courriel: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / Courriel: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / Courriel: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / Courriel: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / Courriel: <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 mars 2019. La date limite de soumission pour la publication est le 24 mars 2019.

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