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Actualités du Manitoba
par Dan Tereck

Brad Halama – 1ère partie de 200 en carrière

Félicitations à Brad Halama pour avoir réalisé sa 1ère partie de
300!

Le lundi 27 février dans la ligue #2 au Laverendrye Lanes, Brad
a accompli cela dans sa 2e partie de la soirée, soit une partie de
208.

Et, de plus, il a également joué une partie ‘sans faute’ (abats et
réserves seulement)!

Bravo Brad!

Doug Ross réalise une partie de 300 et un triple de 800

Le dimanche 24 février, dans la ligue mixte du dimanche soir du
Laverendrye Lanes, Doug Ross a réalisé un triple de 810 comprenant
une partie de 300. Ses parties furent de 266, 244 et 300.

Ross a mentionné qu’il jouait sur les allées 3 et 4 et qu’il a utilisé une
boule Hammer Black Widow Gold.

Wow!! Félicitations Doug !!
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Helen Fenk – Première partie de 300 en carrière

Félicitations Helen Fenk qui a réalisé sa toute première partie de
300!

Cela s’est produit le lundi 11 février dans la ligue Laverendrye II
au Laverendrye Lanes.

La photo montre que c’était à sa première partie de la soirée. Quel
départ!

Profite de ton exploit Helen!

Tournoi Masters du Manitoba – 2019
par Johnathan Domingo

Le Masters de 2019 du Manitoba est chose du passé.

Premièrement, merci au Laverendrye Lanes et à son personnel pour votre support! Merci à Jason Borle et
Wheel Fix pour avoir commandité une inscription gratuite pour le tournoi de l’an prochain pour le sport de haut
niveau sans bourse en argent.

La journée fut remplie avec beaucoup d’enthousiasme et le tournoi a affiché complet. Nous avions 25% du
groupe qui était composé de nouveaux-venus, ce qui est toujours impressionnant! Ils ont tous joué 4 parties sur
le patron Blue 3 de l’USBC. Le meneur fut Liam Naylor qui a terminé avec un total de 949 en 4 parties. La 16e

position fut remportée par Sean Coutts qui a terminé avec un 779.

Tous ces joueurs qualifiés ont ensuite joué deux parties pour un total de quilles abattues dans un format
d’éliminatoires. Il y a eu un éventail de scores qui ont provoqué beaucoup d’animation.

Dans notre premier match des demi-finales, Dan Tereck a réussi trois abats au dixième afin de vaincre Liam
Naylor par 2 quilles. Dans notre 2e match des demi-finales, Danielle Lemoine devait obtenir le dernier abat du
match afin d’imposer une égalité contre Jason Borle. Malheureusement elle a obtenu un 9.
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Cela a donné lieu à une finale de Jason vs Dan.
Cela permettra également à Dan de pouvoir
continuer sa série de victoires en tant que seul
champion de ce tournoi. Dan a pris les devants
après la première partie. Mais un changement
propice de boule a permis à Jason Borle de
commencer à réaliser des abats. Jason a terminé
sa 2e partie avec un 229 par rapport au 178 de
Dan; donnant à Jason une victoire 402 à 372
contre Dan.

Félicitations à Jason Borle (photo : Mike
Schmidt remettant à Jason la bourse de 1ère

position) devenant le champion du tournoi
Masters du Manitoba et le 2e champion de cet
évènement.

Nous vous remercions tous pour votre soutien de
cet évènement. Michael Schmidt et moi-même
désirons l’améliorer à chaque année. Nous espérons donc une meilleure et plus grande version des masters pour
2020.

Pour voir la liste détaillée des scores de cet évènement, veuillez consulter le site Web WTBA/MBA. Voici le
lien à la page appropriée : https://wp.me/P80NLQ-kl

61e tournoi individuel Marinelli

La 61e édition de ce prestigieux tournoi a eu lieu les 16 et 17 mars 2019. Cet
évènement sans handicap (scratch) de deux jours débute avec 8 parties de
qualification afin de déterminer les 16 meilleurs quilleurs qui procèderont au jeu
par match en finale dans la 2 e journée. Comme d’habitude, ce tournoi se
déroule dans deux centres de quilles distincts.

Cette année, les qualifications de la 1ère journée ont eu lieu au Chateau Lanes.
Après que la poussière ait retombée, ce fut Mike Schmidt qui s’est classé en
première position avec un total de 1834 quilles abattues. La “césure” (16e

position) fut “Plus 2” (1602 quilles abattues).
La 2e journée s’est déroulée au Laverendrye Lanes. Il n’y a pas de report du
total de quilles abattues de la 1ère journée. Il y a deux divisions, avecv chaque
division ayant une ronde de 7 parties de jeu par match et ensuite une 8e partie
qui est une ronde de position pour tous les quilleurs. C’est un jeu par match et
pour chaque partie gagnée le quilleur reçoit 20 points. C’est à ce moment que

les 5 meilleurs quilleurs avancent aux finales par élimination.

https://www.facebook.com/michael.schmidt.96343405?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAet-IWWWrJZooWZZjiyOgHl7Wz1WuXwAn9T_CJbwDPGOuvDwg2DbUFd3OBdiPqDVxkGqImkCZwD5Mc&dti=301131063345175&hc_location=group
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Le champion Marinelli de cette année est Earl Sobotkiewicz. Il s’est classé en 1ère position aux éliminatoires et
a vaincu Jason Borle dans un excitant match, 213 à 197.

Pour consulter tous les détails du tournoi, aller au site Web WTBA/MBA. Voici le lien vers la page appropriée :
https://wp.me/P80NLQ-kl

Équipe provincial des jeunes du Manitoba

Voici les gagnants de médailles d’or des finales provinciales des jeunes de la FCDQ tenues le dimanche 10
mars au Chateau Lanes. Ils et elles représenteront le Manitoba lors des Championnats Canadiens des Jeunes à
Edmonton en Alberta du 30 mai au 4 juin 2019.

Rangée avant, de G à D : Fille bantam – Grace Burton, fille junior – Rhea Amante, garçon sénior – Tyler
Groening, garçon junior – Preston Molinski, garçon bantam - John de Leon
Rangée arrière, de G à D: Fille sénior – Marissa Naylor, garçon intermédiaire – Evan Gauthier, Fille
intermédiaire – Kristen Jolly.

Félicitations à tous et à toutes et la meilleure des chances aux Championnats Canadiens des Jeunes de 2019.

https://wp.me/P80NLQ-kl
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Nouvelle de dernière heure: Due à un conflit d’horaire, Marissa Naylor ne pourra être présente aux CCJ. The
La gagnante de la médaille d’argent, Brittney Rocan, la remplacera.

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

Actualités d’Hamilton

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Jim Margueratt, qui a a
fidèlement fait des comptes rendus sur les activités des quilles
d’Hamilton dans chacun des numéros de la Connexion de la FCDQ
est décédé subitement le 3 février 2019. On connaissait Jim sous le
nom de “Mr. Bowling” sans la région d’Hamilton (tout le monde
connaissait Jim). Il était non seulement un quilleur, mais il
s’assuarit que tout ce qui se passait dans la communauté de quilles
d’Hamilton soit documenté ou divulgué. Il était un historien du jeu
de quilles, particulièrement pour Hamilton/région de l’Ontario et il
révélait des parcelles de souvenirs dans les faits d’hiver concernant
le sport des quilles à Hamilton. Chacun de ses reportages dans la
Connexion de la FCDQ dans les 8 ou 9 dernières années comprenait
des faits divers amusants! Jim était sympathique, sociable et
conviviale. J’ai rencontré Jim pour la première lors de la réunion
générale annuelle de la FCDQ qui avait eu lieu dans l’est et J’ai
immédiatement ressenti un lien avec lui. Bien que la plupart de nos
communications se fassent par le courriel, sa personnalité se faisait
clairement ressentir. La plupart de nos discussions concernaient le
jeu de quilles, mais il affectionnait les Tiger Cats d’Hamilton et les

Maple-Leafs de Toronto et une rivalité amicale s’est développée entre nous puisque j’ai toujours fait la
promotion des Bombers et des Jets! Ces discussions me manqueront.

Jim nous a fourni beaucoup de matériel pour la section ‘Rétrospective’ de la Connexion de la FCDQ –
seulement une petite portion que nous avons utilisé à date. Nous nous servirons de ce matériel dans plusieurs
éditions à venir, en l’honneur de Jim.

Ci-joint, la nécrologie de Jim en son hommage et ensuite pour montrer la portée sa réputation, j’ai également
inclus deux items en provenance de nouvelles internationales de É-U où le décès de Jim fut mentionné.

Jim, repose en pays!
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MARGUERATT, Robert James “Jim”
(17 octobre 1943 – février 2019)

Robert James «Jim» Margueratt est décédé subitement le dimanche 3 février 2019, à l'âge de 76 ans. Il était
précédé dans la mort par ses parents, Allan et Bernice, et laissait son frère et meilleur ami, Edward. Il manquera
à sa belle-sœur Sandra, à sa mère Norma, à ses deux nièces, Denise et Jeanette (Wade), et à des nièces très
spéciales, Ava et Paige. Il aimait sa famille, son sport de 10 quilles et était détenteur d'un abonnement de saison
Ticat pendant presque 40 ans. Jim est allé travailler pour Hoover Canada à temps partiel et a pris sa retraite près
de 40 ans plus tard. Il était membre du ‘Warplane Heritage Museum’ et espérait avoir son vol dans le
bombardier Lancaster cette année. Jim a été pendant de nombreuses années directeur de la publicité pour la
‘Hamilton Ten District Association’ et fièrement membre du Temple de la renommée de l’Association. Il savait
presque tout sur l'histoire du bowling à Hamilton. Souvent appelé «M. Bowling ’dans la région de Hamilton, il a
contribué au film amateur« On the Lanes »du Hamilton Spectator. Selon ses souhaits, la crémation privée a eu
lieu. Une visite aura lieu au SMITH'S FUNERAL HOME, 1167 Guelph Line (un feu de circulation au nord de
QEW), BURLINGTON, 905-632-3333, le mardi 12 février 2019 de 15h à 19h et de 19h à 21h. Un service
commémoratif aura lieu à la ‘Fifty United Church’ (1455, route 8, Winona, ON), le mercredi 13 février 2019 à
11h00. Inhumation au cimetière Cinquante (Winona Fifty), suivie d'une réception dans la salle paroissiale. En
guise de sympathie, des dons à la mémoire de Jim à la Fondation des maladies du cœur ou à l’association de
votre choix seraient grandement appréciés.

Et voici les articles de l'autre publication à laquelle j'ai fait référence.

Extrait du rapport Internet BJI n ° 1042, publié le 8/19 février:
* Jim Margueratt, membre canadien de l’International Bowling Media Association, est décédé subitement la
semaine dernière. Margueratt a assisté régulièrement à l'International Bowl Expo et au congrès de l'USBC.
C'était un peu un historien du bowling canadien. "Jim a toujours été un membre actif et impliqué de l'IBMA, et
au fil du temps, j'ai grandi pour le valoriser en tant qu'ami", a déclaré le président de l'IBMA, Keith Hamilton.
«Je vais rater de le voir lors de nos réunions, où son ensemble semblait toujours inclure un peu plus qu'un short,
une casquette de baseball et tout ce qui fait la promotion du Canada. Il va nous manquer."

Extrait de BJI Cyber Report n ° 1047, publié le 13 mars 1919.
Décès de l'écrivain canadien Jim Margueratt
Les membres de l'IBMA pleurent également le décès de Jim Margueratt, écrivain canadien originaire du Canada
spécialisé dans l'histoire des quilles.
Souvent appelé «M. «Bowling» à Hamilton, en Ontario, Margueratt a été pendant de nombreuses années
directeur de la publicité pour la ‘Hamilton Ten District Association’ et était membre du Temple de la renommée
de cette association.
L’exposition «On the Lanes» du Hamilton Spectator est l’un de ses nombreux travaux d’écriture et, comme
l’indique sa nécrologie, «il savait presque tout sur l’histoire du bowling à Hamilton».
Margueratt avait 75 ans.

************
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[Note de l’éditeur: Merci à Ed Margueratt, le frère de Jim, pour m’avoir fait parvenir l’article suivant, rédigé

par Jim pour le‘ Burlington Post’]

Un résident de Burlington n'oublierai pas de sitôt son brin de causette avec
Mr. Hockey

Opinion, 17 juin 2016, Burlington Post

Gordie “Mr. Hockey” Howe et Jim Margueratt qui partagent des souvenirs au Burlington Mall en 2010

Le 29 octobre 2010, j'ai eu le plaisir de rencontrer Gordie Howe lors d'un événement Helix Hearing Care au
Burlington Mall.
Lorsqu'il s'est présenté tôt, j'ai eu l'incroyable chance de parler hockey avec M. Hockey pendant 10 minutes
avant l'arrivée de la foule. Je lui ai montré deux programmes de hockey de 1971 du Maple Leaf Gardens et des
Red Wings de Hamilton.

Il a signé à la fois “M. Hockey, Gordie Howe ”et sous une photo de Sid Abel, directeur général de Détroit, il a
signé“ Sid Abel ”. Gordie m'a dit que Sid et lui-même signaient souvent l'un pour l'autre. J'ai donc un
programme Hamilton Red Wing signé Gordie Howe et Sid Abel, signé uniquement par Howe.

Je lui ai demandé s'il se souvenait du Forum de Hamilton, aujourd'hui disparu, des années 1960, lorsque les Red
Wings de Détroit effectuaient leur visite annuelle pour jouer les Red Wings de Hamilton. Il a dit oui et a décrit
cet endroit comme un endroit affreux pour jouer en raison de la petite surface de glace.

Le Burlington Post a publié une photo de moi et de M. Howe sous le titre: Conseil judicieux de M. Hockey.

Gordie Howe est peut-être parti, mais les souvenirs de cette visite dureront pour toujours.

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

WECKBA souhaite féliciter les champions des Molson Masters 2019, Dylin Hunter
(Division LIBRE) et Mark Morand (Division SÉNIOR). Le tournoi de cette année était le
64e et il a pris fin le samedi 16 février 2019.

Ce Molson Masters est un tournoi avec une très longue et riche histoire. Il s’est déroulé au
Palace Recreation, Crescent Lanes, Revs Bowlero et maintenant à Revs Rose Bowl. Il est
important que la communauté de quilles locale remercie Nick Stein (directeur du tournoi),
Wendy Aqwa (coordinatrice du tournoi) et les commanditaires du tournoi (Molson,
Revers Rose Bowl, Storm Bowling) pour tout le travail accompli pour organiser ce
tournoi.
Fred Phillips a dirigé les finalistes de la division libre ouverte. Gary Hooper, le champion
en titre, qui cherchait à obtenir son 4e titre mais qui devait remporter quatre matches en

tant que tête de série numéro cinq. Ryan Boismier, deuxième tête de série (2e pour la finale), Dylin Hunter,
troisième numéro (la première fois en finale) et Shawn Legge, quatrième (deuxième pour les finales),
rejoignaient Phillips et Hooper en finale.

Les finalistes séniors ont présenté deux anciens champions, l’un voulait obtenir son 3ème titre et un autre
quilleur son second. David Forfitt (2013) était le numéro un, Marc Pouget (2014, 2018) était le champion en
titre et le numéro deux, Mark Morand était le numéro trois et Marc Hall était le numéro quatre.

Les Molson Masters se déroulent sur 4 week-ends. Il existe une division sénior (55 ans et plus) et une division
libre. Le tournoi commence avec 2 semaines de qualifications, suivies d'une semaine de jeu par match, puis de
la quatrième semaine, des finales avec éliminatoires à la TV. Pour se qualifier dans la division sénior, les
quilleurs jouent 4 parties sur 4 paires d’allées, tandis que les participants de la division libre complètent 5
parties sur 5 paires d’allées.

Cette année, la division sénior et la division libre ont alterné les matchs de quilles lors des finales par étapes.
Puisque les quilleurs moyens veulent mieux comprendre l'esprit et le processus des quilleurs d'élite, alors qu'ils
se préparent pour des compétitions, j'ai décidé de changer les questions de l'entretien dans l'espoir que le
quilleur régulier puisse apprendre quelque chose d'eux.
1. Comment vous préparez-vous pour une compétition de tournoi (processus mental et physique)?
2. Quel aspect de votre jeu est le plus difficile à maîtriser et quelle est, selon vous, votre plus grande force?
3. Comment résumeriez-vous le mieux le tournoi Molson Masters - Qu'avez-vous appris sur votre participation
à ce tournoi?
4. Qu'est-ce que le bowling t'a appris qui porte sur d'autres domaines de ta vie?
5. Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter?

DIVISION SÉNIOR - Pour le jeu par match - les 15 meilleurs quilleurs, plus le champion sénior de l’année
dernière, sont divisés en 4 groupes de 4 quilleurs chacun. Chaque quilleur joue une fois dans leur division.
Ensuite, ils se disputent une dernière position au sein de leur propre groupe. Chaque fois qu'un quilleur
gagne son match, il gagne un bonus de 30 quilles ajouté à son score. Ils se déplacent vers une nouvelle paire
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de voies pour chaque nouveau jeu joué. Le meilleur quilleur senior de chacun des 4 groupes de la division
senior se qualifient pour les finales avec éliminatoires de la TV.

.
Division Sénior – Jeu par match – Résultats finals

Division Sénior – Éliminatoires – Finales TV

David Forfitt Marc Pouget Mark Morand Marc Hall

Dans les finales avec éliminatoires Sénior, les résultats sont les suivants:
Marc Hall (168) vs Mark Morand (182) - Mark Morand a avancé
Mark Morand (199) vs Marc Pouget (155) - Mark Morand a avancé
Mark Morand (201) vs Dave Forfitt (180) - Mark Morand est champion sénior du Molson Masters 2019

Marc Hall se prépare pour un tournoi en arrivant tôt, en respectant la même routine et en étirant ses muscles.
Hall trouve que l’aspect le plus difficile de son jeu est d’essayer de rester cohérent avec son synchronisme. Sa
plus grande force est son attitude (il ne faut jamais baisser les bras). C’était la première fois que Marc participait
à l'événement. Il a indiqué qu'il avait appris qu'il avait sa place ici, mais il avait juste besoin de se battre pour la
prochaine fois. Il a trouvé que les Molson Masters étaient une excellente expérience d’apprentissage. Ce que le
bowling lui a appris et qui se répercute dans sa vie, c'est le besoin de patience et il n'est jamais trop tard pour
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exceller. Son record de de jeu par match était de 3-1. Il s’est qualifié 11e avec une série de 774 et c’était sa
première participation à la finale télévisée. Il avait une moyenne de 187 dans le jeu par match.

Mark Morand se prépare pour la compétition en utilisant un tube de Voltaren, une genouillère et un support de
coude. Morand a indiqué que le problème le plus difficile à ses yeux consistait à abattre la quille 10 afin de
convertir une réserve et à utiliser une vitesse appropriée pour contrôler l'exactitude et la cohérence. Le tournoi
Molson Masters nécessite des réajustements en fonction des conditions difficiles du huilage. Mark a appris à
respecter les autres quilleurs et l'importance de l'esprit d'équipe. Il aime la compétition. Son record en jeu par
match était de 3-1. Il s’est qualifié 6e avec une série de 789 et c’était sa deuxième participation à la finale
télévisée. Il avait une moyenne de 201 dans le jeu par match.

Marc Pouget a indiqué qu'il commençait à penser au Molson Masters au début de la saison des quilles. Il se
prépare pour un tournoi en examinant son équipement de quilles et en s'entraînant trois jours par semaine au
gymnase. Il travaille sur différents exercices pour renforcer son jeu aux quilles. Environ un mois avant qu'il
commence à se concentrer sur le tournoi. Pouget a déclaré: «Rester concentré est le plus difficile pour moi parce
que j'essaie encore de profiter du moment et de m'amuser en même temps. Il est également difficile d’éviter les
distractions, car il y en a beaucoup durant l’évènement. »Le Molson Masters est la raison pour laquelle je joue
aux quilles toute la saison et c'est l'un de ses plus grands défis pour lesquels il est fier de dire qu'il a participé à
six finales télévisées d'affilée. Le travail acharné et le dévouement lui ont permis d'arriver à ce point. Ce que
Marc a appris que ce qui le motive dans la vie, c’est que vous devez être humble, apprendre la patience, profiter
de la vie et du moment de la réussite. Marc compte sur le soutien de sa famille, en particulier de sa femme
depuis 40 ans. Il aime faire partie de cette communauté de quilles. Son record en jeu par match était de 3-1.
Pouget était champion en titre et participait aux finales télévisées pour un record pour la sixième fois
consécutive. Il avait une moyenne de 203 dans le jeu par match.

Dave Forfitt pratique autant que possible. Il a révélé qu'il est important de rester ouvert d'esprit pour faire face
aux problèmes tout en restant en compétition. La transition des allées est la plus difficile, en particulier sur des
patrons de huilage que vous ne connaissez pas (plans, graphiques des tournois). Il pense que sa plus grande
force est sa chance, son synchronisme (timing) et sa précision. Dave estime que le Molson Masters est un
tournoi amusant qui lui permet de rivaliser avec des amis de la ligue dans un cadre de tournoi que peu d’entre
eux organisent souvent. Dave a indiqué "Le jeu de quilles m'a appris que vous ne devriez-vous préoccuper que
de choses que vous pouvez contrôler, et en dehors de cela, soyez vous-même." Dave a été champion sénior en
2013 et finaliste en 2014. Son record en jeu par match était de 3-1. Il s’est qualifié en 1ère position avec une
série de 854 et c’était sa troisième participation à la finale télévisée. Il a une moyenne de 215 dans le jeu par
match.

DIVISION LIBRE - Pour le jeu par match - les 39 meilleurs quilleurs, plus le champion de l’année dernière,
sont divisés en cinq groupes de huit quilleurs chacun. Chacun des quilleurs jouent une fois dans leur division.
Ensuite, ils une ronde finale de position au sein de leur propre groupe. Chaque fois qu'un quilleur gagne son
match, il reçoit un bonus de 30 quilles ajouté à son score. Il y a un changement d’allées pour chaque partie
jouée. Le meilleur quilleur de chacun des 5 groupes de la division libre se qualifie pour les éliminatoires finales
de la TV.
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Division libre – Jeu par match – Finales

Division libre – Éliminatoires – Finales TV

Fred Phillips Ryan Boismier Dylin Hunter Shawn Legge Gary Hooper Jr

Dans les éliminatoires finales libres (open), les résultats sont les suivants:
Gary Hooper Jr (237) contre Shawn Legge (180) - Gary Hooper Jr a avancé
Gary Hooper Jr (203) vs Dylin Hunter (287) - Dylin Hunter a avancé
Dylin Hunter (268) vs Ryan Boismier (186) - Dylin Hunter a avancé
Dylin Hunter (206) vs Fred Phillips (201) - Dylin Hunter est le champion du ‘Open Molson Masters 2019’.

Gary Hooper JR se voit mentalement en train de perdre, ce qui soulage la pression et l'aide à se concentrer sur la
victoire. Gary essaie de bien s'étirer pour se réchauffer. Hooper trouve qu'il est très difficile de garder son sang-
froid quand il joue mal. Ses principales forces sont la polyvalence et la volonté de continuer à apprendre pour
s’améliorer. Le tournoi Molson Masters n’est qu’un tournoi local amusant pour y participer. Gary affirme que
"le jeu de quilles m'a appris à traiter les gens avec respect". Son record en jeu par match était de 7-1. Gary a été
le champion du ‘Open’ en 2014, 2017 et 2018. Il était champion en titre et il s'agissait de sa huitième
participation aux finales télévisées. Il avait une moyenne 208 en jeu par match.

Shawn Legge tente de traiter mentalement chaque match et chaque coup individuellement. Legge tente de rester
concentré sur la réaction de la balle pour pouvoir procéder aux ajustements appropriés. Physiquement, il essaie
juste de faire des étirements ciblés pour garder son corps souple. Shawn a déclaré: «La partie de mon jeu que je
suis en train de maîtriser se trouve à être une ligne plus droite, celle des planches, et celle de garder mes angles
devant moi, ce que j’ai joué jusqu’à présent sur ce plan.
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Il a l’impression que sa plus grande force réside dans la conversion des réserves. Legge essaie de retirer quelque
chose de chaque tournoi. Il a ajouté que le Masters Molson lui avait donné l’occasion de jouer une partie de la
piste avec laquelle il se débattait et n’avait pas la chance de voir cela souvent. Bowling lui a appris à ne jamais
abandonner. Il a admis: «Vous apprenez à devenir patient et vous ne devez jamais arrêter de vous battre, même
quand c'est fini. Vous apprenez quelque chose sur le cheminement que vous pourrez utiliser la prochaine fois.
»Shawn voulait remercier tous ceux qui l'avaient déjà aidé à se rendre où il était aujourd'hui. Il souhaitait
également remercier ceux qui avaient douté de lui, car ils l'avaient poussé à devenir meilleur, à s'entraîner plus
fort et à toujours essayer de s'améliorer en tant que personne et en tant que quilleur. Son record de jeu par match
était 5-3. Il s’est qualifié 9e avec une série de 1052 et c’était sa première participation à la finale télévisée. Il
avait une moyenne 221 dans le jeu par match.

Dylin Hunter a indiqué qu'il avait procédé à des étirements avant l'événement. Pour se préparer mentalement, il
écoute de la musique, parle à sa famille et s'amuse. Dylin a déclaré qu’il utilisait une démarche lente, parce qu’il
était une personne plus petite, ce qui lui permettait de créer un élan avec ses jambes, afin de l’aider à conserver
un certain contrôle sur son jeu. Hunter pense avoir la capacité de jouer à des angles très profonds avec sa vitesse
de balle plus lente. Il n’a pas à craindre d’atteindre le point mort, sauf s’il manque le droit chemin. Il a déclaré:
«Le tournoi du Molson Masters porte bien son nom, avec son format long et ses conditions difficiles, mais il
peut toujours être plus difficile afin de donner encore plus de prestige à devenir un champion Molson." Ce qu'il
a appris de lui-même, c'est n'abandonnez jamais jusqu'à ce que le dernier coup soit lancé. Dylin pense que le
spot des quilles lui a appris que les récompenses pour la cohérence et le dur labeur rapportent, tout comme dans
la vie. Il aimerait voir certains ajustements du jeu par match ou de la ronde de qualification du tournoi avec
l'ajout de plus de jeux. Une autre possibilité serait de tout garder pareil mais d'ajouter plus d'huile ou même
moins de patrons d’huilage pour que cela puisse changer la dynamique du rythme de pointage. Son record en en
jeu par match était 7-1. Il s’est qualifié 2e avec une série de 1104 et c’était sa première participation à la finale
télévisée. Il avait une moyenne de 216 au jeu par match.

Ryan Boismier essaie de traiter le tournoi comme une nuit de ligue normale et de rester concentré et détendu,
tout en s'amusant. Ryan a déclaré que sa force serait la capacité de jouer dans des conditions de piste multiples.
Ryan croit que le tournoi Molson Masters est le tournoi de quilles que tout le monde veut gagner. Ce que le
sport des quilles lui a appris et qu’il a adopté dans la vie, c'est «Si vous réussissez un mauvais coup, c'est va, il
vous sera rendu au prochain coup ou la prochaine fois, c'est bon.» Ryan voulait remercier le soutien de sa
famille, ses amis, sa femme et ses enfants. Son record en jeu par match était 7-1. Il s’est qualifié premier avec
une série de 1121 et c’était sa deuxième participation à la finale télévisée. Il avait une moyenne de 217 au jeu
par match.

Fred Phillips se prépare pour la compétition de tournoi en pratiquant. Il établit des routines et des objectifs, puis
il travaille lentement pour les atteindre. Il se concentre sur les objectifs et les routines lors de ses séances
d’entraînement. Fred a déclaré qu'il était utile d'écouter des vidéos de motivation. En tant que membre de Good
Life, il se rend au gymnase 3 à 4 fois par semaine et fait des pompes, s’accroupit (jambes) et procède à un
entrainement du haut du corps. . Phillips dit: «La chose la plus difficile à faire dans les tournois est de demeurer
dans le moment, de se concentrer sur ce qui est devant vous et de faire de votre mieux." Fred estime que "le
Molson Masters est un excellent tournoi, l'un des meilleurs de l'Ontario. ”Et il l’attend avec impatience à chaque
année. «Le Molson Masters est géré de manière très professionnelle et a une longue histoire, ce dont Windsor
devrait être fière.» Le sport des quilles fait partie de sa vie depuis longtemps. Il a donné à Fred la possibilité
d'apprendre un sport stimulant, semblable à tous les hauts et les bas de votre vie. Phillips a eu la chance de jouer
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aux quatre coins du monde, de rencontrer beaucoup de gens et de faire l'expérience de différentes cultures, donc
c'était vraiment génial. Fred voulait remercier le personnel du Rose Bowl, Nick, son commanditaire de quilles
Storm Bowling et tous les autres commanditaires de ce grand événement. Phillips a commenté positivement le
tournoi: «Continuez votre bon travail, vous avez vraiment quelque chose de spécial ici.» Son bilan en jeu par
match était de 8-0. Il s’est qualifié 8e avec une série de 1054 et c’était sa deuxième participation à la finale
télévisée. Il avait une moyenne de 223 au jeu par match.
Le tournoi de cette année n’a pas déçu, car nous avions un mélange d’anciens champions en titre et de
relativement nouveaux quilleurs aux éliminatoires de la finale. C'était presque comme une relève de la garde.
Mélanger le jeu par match entre les divisions sénior et ouverte s'est avéré une sage décision. J'aimerais donner
crédit à Molson Masters pour les images utilisées dans cet article. La dernière diffusion télévisée de Cogeco des
éliminatoires sera diffusée à plusieurs reprises par les stations de Windsor / Leamington et de Chatham Cogeco
au cours de la prochaine année.
Il est important de féliciter tous les participants au tournoi dans les éliminatoires de la finale. Ce fut un grand
honneur pour chacun de ces quilleurs de se rendre en finale. Ils ont ressenti de la nervosité et ont eu du mal à
lire les allées, tout comme nous. Chacun de ces concurrents a franchi une étape majeure. C'était amusant de
regarder les finales à la télévision, car chacun de ces concurrents a un style de jeu tout à fait unique.

Dernières nouvelles: Cogeco nous a dit qu'ils ont envoyé les Molson Masters 2019 sur leur canal 602 ‘Video
On Demand’ et que celui-ci devrait apparaître dans les prochaines semaines. Tous les abonnés du service de
câblodistribution de Cogeco pourront voir l’émission en Ontario.

************
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Association de Dix Quilles du Comté de Lambton (LCTA)
par Rod Honke

Mike Nimmo a joué un 639 (229 - 79 quilles supérieures à la moyenne - 200 -210 -
189 quilles supérieures à la moyenne pendant trois matchs - sur les allées 25 et 26) dans
la ligue des hommes du jeudi soir (TNML) au Marcin Bowl pour affranchir son plus
haut triple personnel et aussi le plus haut de la semaine par rapport à la moyenne.

Mike n'a pas participé à un programme de quilles pour les jeunes, mais a commencé à
jouer au TNML l'année dernière et est devenu accro au grand sport. Il joue en ligue une
fois par semaine avec une moyenne de 155 après 78 matchs. L'année dernière, il a
terminé la saison avec une moyenne de 151. Son plus haut match individuel est de 246.

Joshua Trott a exécuté les neufs premiers abats a laissé un décompte de 8 au dixième
carreau dans son premier match de la journée samedi dernier. Il a fait la réserve et a
suivi avec une autre abat pour terminer avec un honorable 278 - 95 quilles au-dessus de
la moyenne sur la moyenne.

Il participait à la ligue de dix quilles de la jeunesse Marcin Bowl (MBYTL) dans le
tournoi, division sénior terminant la journée avec un triple de 648.
Son précédent match en solo sanctionné était de 275 et son triple le plus élevé
sanctionné est de 715. Deux semaines plus tard, Joshua a joué un triple de 702. Sa
moyenne actuelle est de 192 après 75 parties jouées.

Brian Potvin a réalisé un 675 (228-232) dans la ligue ‘Border City Men’s’ au Marcin
Bowl afin d’enregistrer son plus haut triple personnel éliminant de justesse son triple
précédent de 674.

Brian est un autre quilleur de 10 quilles qui a débuté avec les 5 quilles pendant 12 ans et
qui a ensuite passé au 10 quilles à l’âge de 18 ans.

Il profite maintenant du plaisir et des liens d’amitié créés avec les autres quilleurs et cela
depuis 30 ans. Sa partie individuelle la plus élevée est de 256. Il a présentement une
moyenne de 189 après 60 parties jouées.
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Domenic Cocozzoli a réussi un abat au premier carreau, une réserve aux
deuxième et a ensuite réalisé 10 abats consécutifs sur les allées 11 et 12 afin
d’afficher un 280, samedi dernier au Hi-Way Bowl.

Son exploit fut sa plus haute partie, battant de justesse sa partie précédente de
279. Il a terminé la journée avec un triple de 700 (280- 91 quilles au-dessus de la
moyenne, 228 – 133 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties) dans la
division sénior des ‘Youth Phantoms’.

Ce son deuxième triple de 700 en carrière. Son plus élevé est de 714.

Kevin Dunn a lancé ses 11 premiers abats et lors de sa dernière livraison, il a
dévié légèrement pour laisser les quilles 2 et 5 quilles au final et terminé avec
298 - 128 au-dessus de la moyenne.

C'était son meilleur match en carrière et son triple sanctionné est de 710. Il a
1-300 (non sanctionné). Il était sur les allées 17 et 18 de la ligue mixte jeudi
soir au Marcin Bowl.

Kevin a joué aux 5 quilles pendant 16 ans avant de passer 10 quilles à 28 ans
et pratique ce sport depuis 12 ans.

Il est l’un des rares quilleurs locaux à ne pas utiliser le trou de pouce pour
faire rouler sa boule de quilles.

Nic Breuer a obtenu un pointage de 649 (193-232 - 77 quilles au-dessus de la
moyenne - 224 - 184 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties) dans la
‘Marcin Thursday Night Mixed League’ (MTNML) afin de sortir des sentiers
battus avec son plus haut triple en carrière. Son meilleur match personnel est
de 243.

Âgé de 29 ans et atteint du «syndrome de Williams», il joue deux fois par
semaine au MTNML et dans la Marcin Community Living Bowling League. Il
possède actuellement une moyenne de 161 après 72 parties dans la MTNML.

SUPER bowling Nic!
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Steve Miller était le vainqueur dans la division masculine du tournoi LCTA Scholarship
Handicap. Il y avait 177 hommes inscrits.

Les neuf meilleurs joueurs de la division masculine avec plus de 235 points et des scores sans
handicap (scratch) entre parenthèses ont été : Steve Miller 899 (683 -235), Fred Harris 889
(724-245-247), Jason Lapointe 866 (707-248 -242), Len Lemire 849 (618), Kyle Bogaert 845
(599-247), Werner Koundakjian 839 (497), Kirk Pretty 822 (549), Curtis Geauvreau 815
(671) et Ray Kraeft 812 (461).

Melissa Crowe a remporté le tournoi féminin du Tournoi des handicapés de la LCTA.
Il y avait 106 inscriptions dans la division des dames.

Les six meilleures positions avec des jeux supérieurs à 200 et des scores ‘scratch entre
parenthèses furent : Melissa Crowe 887 (692-217-258-217), Taelor Koundakjian 848
(608-214-207), Meghan Monk 821 (476), Lynne Hood 807 (501), Sara Ingles 796
(541) et Christine Mayberry 796 (454).

Ben Lapointe a réalisé 12 abats solides afin d’enregistrer son premier 300
en carrière, soit 89 quilles au-dessus de la moyenne. Il jouait alors dans la
ligue junior de la LCTA dans la division sénior au Hi-Way Bowl.
Il a réussi l'exploit sur les allées 9 et 10 lors de son deuxième match,
terminant la journée avec un triple de 740 (268). Lors de son troisième
match, il a abattu les quilles des huit carreaux seulement pour se faire
battre par la redouté 10 du quilleur droitier, stoppant ainsi sa série de 20
abats consécutifs. Ce jeune homme de vingt ans a une carrière
sanctionnée de 26 triples de 700 (15 dans les ligues adultes et 11 dans les
ligues juvéniles) dans sa jeune vie de quilleur. Son plus haut triple
sanctionné est 775.
Félicitations à Ben du LCTA pour ton premier 300.

Lewis Collins a réalisé un 266 (116 quilles au-dessus de la moyenne) à
son dernier match sur les allées 21 et 22 dans la ‘Border City Men’s
League au Marcin Bowl.
Il a dépassé sa précédente partie la plus élevée qui était de 257. Il a
terminé la soirée avec un bon 617 (167 quilles au-dessus de la moyenne
en trois parties). Son plus haut triple en carrière : 625. carrière en hauteur
le triple est 625.
Le droitier âgé de trente ans a commencé à jouer aux quilles à Chatham
dans le programme juvénile de Quilles Canada. Ce quilleur joue une fois
par semaine et possède une moyenne de 154 après 75 parties.
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Tom Stokes a obtenu un 708 (226-244-238 – 168 quilles au-dessus de la
moyenne en trois parties) dans la ‘Marcin Sunday Morning Men’s League’,
pour enregistrer son premier triple de 700.

Tom est présent sur les allées depuis 50 ans dans plusieurs ligues. Il joue une
fois par semaine et il possède une moyenne de 184 après 78 parties jouées
cette année.

Interrogé sur ses réalisations, le quilleur gaucher a déclaré: "obtenir la quille
7 peut être déjà un exploit" Sa partie individuelle la plus élevée est de 277.

La jeune quilleuse, Morgan Pelkie, a joué un 754 (269 - 67
quilles au-dessus de la moyenne - 229 -256 - 148 quilles
supérieures à la moyenne en trois parties) dans la division
intermédiaire sur les allées 23 et 24 du Marcin Bowl pour
enregistrer le plus haut triple de la LCTA). Morgan rehausse son
jeu semaine après semaine alors qu'elle se prépare à fréquenter
l'université chrétienne d'Oklahoma pour poursuivre ses études
grâce à sa bourse et ainsi faire partie de l'équipe de quilles des
«Eagles» de l'université. Elle possède une moyenne de 207 après
78 parties. Ses meilleurs scores en carrière sont 297 et 780.

‘SUPER bowling’ Morgan?

Le gaucher, Ralph MacDuff, a fait disparaître 11 fous d’affilée les dix quilles
avec sa première boule, avant de retenir légèrement sa douzième livraison et
de laisser la désolante quille 7. Il a donc terminé la partie avec un 299 - 88
quilles au-dessus de la moyenne, ce qui lui a valu la plus haute partie
individuelle de la semaine de la LCTA.

Il participait à son deuxième match sur les allées 23 et 24 de la ‘Sunday
Morning Men’s League’ (SMML) au Marcin Bowl.

Ralph a terminé la journée avec un triple de 712. Il a 4 parties sanctionnées de
300 en une carrière.

Ralph a une moyenne de 214 dans la SMML.



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS À TRAVERS LE PAYS*

Mark Brooker a réalisé un 652 (223-234 - 127 quilles au-dessus de la
moyenne en 3 parties) dans la ‘Border City Men’s Ligue (BCML)’ au
Marcin Bowl pour enregistrer son meilleur triple le plus élevé.

Mark a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 25 ans, depuis 10 ans. Il
joue une fois par semaine en obtenant une moyenne constante dans le
BCML au cours des quatre dernières années (173-179-176-175). Cette
année, il enregistre une moyenne de 178 après 84 parties. Sa partie
individuelle la plus élevée est de 255. Mark est un officier de police à la
retraite.

Scott Mezzatesta a obtenu un 668 (267 - 81 quilles au-dessus de la moyenne -
246) dans la Border City Men’s League (BCML) sur les allées 13 et 14 du
Marcin Bowl pour enregistrer son meilleur match individuel.

Son précédent match en solo était de 249 et son triple le plus élevé de 669.

Jason Lucas a obtenu 649 (245 - 75 quilles de plus que la moyenne - 139 de
plus pour trois parties) dans la Border City Men’s League (BCML) du Marcin
Bowl, afin d’afficher son plus haut triple en carrière.

Le quilleur droitier, joue une fois par semaine et en est à sa cinquième année
au BCML.

Son plus haut match individuel est de 255. Il possède une moyenne de 170
après 81 parties.

Karyne Legault a connu l'excitation de jouer sa première partie parfaite aux quilles
dans la l’Association des Dix Quilles du Comté de Lambton (LCTA) la semaine
dernière.
Elle a réalisé l'exploit sur les allées 19 et 20 à son deuxième match de la ligue des
dames du mardi soir au Marcin Bowl, terminant la soirée avec un 706 (203-300 - 98
quilles au-dessus de la moyenne -203). Son plus haut match individuel est de 297 et
son plus haut triple est de 797.

Les réalisations de Karyne aux quilles incluent des victoires dans les championnats
nationaux JQC/YBC 2002 au Nouveau-Brunswick, les championnats CCJ/CYC 2005
en Colombie-Britannique, les championnats CCJ/CYC 2009 à Winnipeg et l’Équipe
du Canada 2010 en Finlande.
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Autres triples de 725 et plus, hommes :
Neil Sinclair 788, Marc Renaud 780, Louie Willemsen 762, Mike Marciniszyn 762, Mike Marciniszyn 755, Ben
Lapointe 754, Kyle Adamson 752, John Armstrong 752, Mark Renaud 752, Jordan Croskery 751, Marc Renaud
749, Steve Lewicki 748, Roy Mezzatesta 745, Matt Salmons 739, Ben Lapointe 737, Peter MacRae 736, Steve
Lewicki 736, Glenn Crowe 734, Dan Chopp 734, Mike Marciniszyn 733, Rob Vandermeer 733, Shane
Chipman 730, Mike Shephard 729, Mike Marciniszyn 729, Scott Salmons 729, Dan Cook 726, Dennis Ramsay
725 et Larry Plumb 725.

Autres triples avec 140 quilles et plus au-dessus de la moyenne :
Neil Sinclair 788 (+188), Len Duister 654 (+177), Bill Bennett 695 (+171), Mike Jones 672 (+171), Fred Harris
724 (+169), Joe Borody 721 (+169), Corey Lefebvre 681 (+165), Rob Stonehouse 644 (+164), Scott David 638
(+161), Corey Lefebvre 670 (+157), Mel Matthews 693 (+153), Mac Haddon 566 (+152), Kris Knowles 582
(+150), Chris Sesterak 592 (+148), Jeff Chortos 722 (+143) et Walter Amyotte 702 (+141).

Autres parties individuelles de 85 quilles et plus au-dessus de la moyenne, hommes :
Lewis Collins 256 (+104), Chris Sesterak 246 (+98), Len Duister 256 (+97), Dave Bruder 290 (+96), Roger

Croteau 266 (+96), Steve Mitro 255 (+95), Rob Gennoe 247 (+95), Shane Chipman 298 (+94), Dan Cook 290
(+94), Jason Lapointe 289 (+94), Aaron Johnson 246 (+94), Gerry Cossette 245 (+94), Rob Stonehouse 253
(+93), Fred Harris 277 (+92), Joe Borody 276 (+92), Kyle Adamson 289 (+91), Scott David 247 (+88), Scott
Salmons 288 (+87), Fred Harris 279 (+87), Craig Cooledge 259 (+86), Craig Cooledge 258 (+86), Mike
Maxwell 258 (+86), Adam Pinel 290 (+85), Curtis Geauvreau 279 (+85), Jordan Croskery 276 (+85), Corey
Lefebvre 256 (+85), Al McChesney 255 (+85), Fred Cole 248 (+85), Brad Best 241 (+85), Aaron Johnson 232
(+85) et Ryan Pitre 222 (+85).

Autres triples de 625 et plus, femmes :
Karyne Legault 726, Karyne Legault 714, Melissa Legault 688, Melissa Legault 682, Karyne Legault 667,
Marsha Pinel 659, Dawn Williams 650, Ann Strangway 639, Melissa Crowe 635 et Melissa Crowe 625.
Autres triples avec 125 quilles et plus au-dessus de la moyenne, femmes :
Ann Strangway 639 (+147), Marsha Pinel 659 (+134), Karyne Legault 726 (+132) et Karyne Legault 714
(+126).
Autres parties individuelles de 70 quilles et plus au-desuus de la moyenne, femmes :
Melissa Crowe 270 (+88), Barbara Heckley 234 (+88), Marsha Pinel 257 (+82), Karyne Legault 277 (+79),
Evelyn Taylor 227 (+79), Ann Strangway 240 (+77), Carol Miller 218 (+77), Kate Phillips 195 (+77), Anne
Strangway 245 (+76), Nadine Wickens 231 (+76), Ann Strangway 237 (+73), Karyne Legault 268 (+72),
Melissa Crowe 252 (+72), Sarah Ingles 230 (+70), Denise Kloczko 218 (+70), Barb Montgomery 215 (+70) et
Denise Dunn 202 (+70).

11 abats consécutifs:
Ralph MacDuff 299, Shane Chipman 298, Kevin Dunn 298, Dave Bruder 290, Adam Pinel 290, Dennis
Ramsay 290, Dan Cook 290, Peter MacRae 290 et Ben Lapointe 290.
Autres triples des quilleurs juniors de 600 et plus :
Joshua Trott 702, Joshua Trott 694, Morgan Pelkie 682, Joshua Trott 671, Ryan Pinel 649, Joshua Trott 648,
Cameron Parkkila 635, Jacob Bestard 628, Ben Lapointe 623, Morgan Pelkie 618 et Morgan Pelkie 612.
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Autres parties individuelles des quilleurs juniors avec 50 quilles et plus au-dessus de la moyenne :
Jarod Pelkie 247 (+91), Devon Crowe 257 (+84), Dalton Crowe 247 (+83), Dalton Crowe 238 (+79), Joshua
Shura 233 (+77), Cameron Parkkila 233 (+77), Jacob Bestard 246 (+71), Joshua Shura 224 (+69), Zachary
Ingles 177 (+69), McKenna Scott 200 (+67), Cam Parkkila 217 (+66), Jacob Bestard 235 (+65), Terrell Walker-
Gray 217 (+65), Joshua Trott 253 (+62), Joshua Trott 247 (+62), McKenna Scott 196 (+62), Derek Loker 235
(+61), Tanner Walker-Gray 225 (+61), Hollie-Anne Jean 221 (+60), Jacob Bestard 234 (+58), Kole Parkkila
225 (+58), Craig Machan 203 (+58), Joshua Trott 245 (+57), Ryan Pinel 233 (+57), Ryan Bois 142 (+57), Ryan
Pinel 234 (+56), Kole Parkkila 222 (+56), Cam Parkkila 212 (+56), Kole Parkkila 220 (+55), Cam Parkkila 208
(+55), Preston Murphy 142 (+55), Paige Skinner 125 (+54), Brodie McKinley 190 (+53), Brianna Sharp 190
(+53), McKenna Scott 190 (+53), Tyler Hoadley 220 (+52), Gabrielle Rottman 106 (+52), Ryan Pinel 229
(+51), Preston Murphy 139 (+51), Olivia Mundy 181 (+50), Novah Langille 145 (+50) et Callum Downton 130
(+50).

Autres triples des quilleurs juniors avec 100 quilles et plus au-dessus de la moyenne :
Cameron Parkkila 635 (+167), Joshua Trott 702 (+146), Joshua Trott 694 (+130), Ryan Pinel 649 (+120),
Brianna Sharp 530 (+119), Novah Langille 386 (+111), Preston Murphy 372 (+111), Lily Beveridge 216
(+108), Blake Ingles 495 (+105), Mekka Kennedy 359 (+104), Preston Murphy 365 (+101) et Lily Beveridge
236 (+101).

Note de l’éditeur: Rod Honke produit un article hebdomadaire fabuleux des résultats des exploits et il les
affiche sur le site Web de la LCTA. Si vous désirez consulter les compte-rendu de Rod , allez à:
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results

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

https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results
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Actualités de la Saskatchewan
par Monique Ley

Voici quelques nouvelles géniales en provenance de la province de la Saskatchewan concernant nos activités
récentes dans le sport des quilles!

De Fairhaven Bowl à Saskatoon:

Quelques parties de 300 et de triples de 800…

6 fév. – TJ Bilan – partie de 300 19 fév. – Stace Popoff – partie de 300
26 fév. – Stace Popoff – triple de 801 (279, 299, 223)

17 mars – Stace Popoff – partie de 300

(G) Brayden Kennedy (Junior)
Moyenne de 152, a joué 265 le 23 fév.
2019, a remporté sa montre de 100
quilles au-dessus de la moyenne.

(D) Reanna Lafferty (Intermédiaire)
Moyenne de 154, a joué un 256 le 23
mars 2019 remportant sa montre de 100
quilles au-dessus de la moyenne. Elle a
également obtenu un triple de 630 (203,
256, 171).
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À Estevan Bowl:

Monique Ley a joué des parties de 257-224-280 pour un triple de 761 le 28 février.
Jeremy Godfrey a réalisé une partie de 289 et untriple de 731.

Équipe des JQC (YBC)

L’équipe junior qui représentera la Saskatchewan au finales nationales JQC/YBC ayant lieu à Laval, Québec du
4 au 6 mai…

Bantams
Makayla Trithardt , Sam Emerson Tam

Juniors
Samantha Bloos, Andre Odpaga

Séniors
Amellia Campbell, Joren Raccio

Entraîneurs
TJ Bilan et Jayden Wear

Équipe des jeunes de la FCDQ

Voici l’équipe de la Saskatchewan méritant le droit de représenter leur province aux Championnats Canadiens
des Jeunes 2019 de la FCDQ du 30 mai au 2 juin à Edmonton, Alberta.

Bantams- Kaysie Reimer, Chase Bunick
Juniors- Samantha Bloos, Andre Odpaga
Intermédiaires- Reanna Lafferty, Dalton Hellebrand
Séniors- Morgan Materna, Aaron Doherty



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS À TRAVERS LE PAYS*

(de g. à d.): Chase Bunick, Andre Odpaga, Dalton Hellebrand, Aaron Doherty, Morgan Materna, Reanna
Lafferty, Samantha Bloos, Kaysie Reimer
Rangée av.: Entraîneurs : TJ Bilan, Monique Ley et Dannie Ward

Évènements à venir
Coupe Quilles Canada, finales provinciales, 14 avril

Coupe du Monde, finales provinciales, 20 avril, Régina.

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

Actualités de la Colombie Britannique
par Chris Westerberg

Nous avons hâte d’accueillir tout le monde à Campbell River du 14 au 22 novembre 2019 pour les
Championnats Mixtes Canadiens et l'assemblée générale annuelle de la FCDQ.

Le tournoi provincial de la Fédération des Dix Quilles de CB aura lieu du 2 au 5 mai à Campbell River. L’AGA
aura lieu le 4 mai à 8h30 à l’hôtel Coast. Les informations sur le tournoi sont disponibles sur la page Facebook
de la FDQCB/FECB.
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La Fédération des Dix Quilles de la Colombie Britannique a accueilli les championnats juvéniles le 9 mars à
Sandcastle et Lucky 9 Lanes et les finales ont eu lieu le 10 mars à Zone Coquitlam. Félicitations à tous les
quilleurs et quilleuses qui ont participé au tournoi.

Représentant la CB aux CCJ à Edmonton du 30 mai au 2 juin 2019…

Bantams Cooper Vogt Kelowna
Brianna Robbins Nanaimo

Juniors Jacob Imoo Richmond
Jordan Singer Nanaimo

Intermédiaires Maroun Rouhana Surrrey
Meghan Aimoto Kelowna

Séniors Graeme McDonald Kelowna
Brooke Rodgers Campbell River

Entraîneurs Thomas Brock New Westminster
Katie Panganiban New Westminster

Gérant Ryan Bell Vancouver

Félicitations et bonne chance à tous les quilleurs.

Bowl BC a tenu le championnat provincial des JQC/YBC le 23 février dernier au Lucky 9 Lanes.
Représenrtant la CB aux Championnats de Dix Quilles JQC du 5 au 7 mai à Laval, Québec…

Bantams Aethan Balance Surrey
Brianna Robbins Nanaimo

Juniors Jacob Imoo Richmond
Jordan Singer Nanaimo

Séniors Simon Dyck Tsawwassen
Courtney Hamann Kelowna

Félicitations et bonne chance à tous les quilleurs.



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS À TRAVERS LE PAYS*

Le tournoi annuel de dix quilles de la Fédération des Dix Quilles de la CB a eu lieu le 27 et 28 octobre au centre
Lucky 9 Lanes. Les quilleurs et quilleuses suivants représenteront la CB au Tournoi des Séniors de l’USBC, en
Ohio du 6 au 9 août 2019.

75+ Al Tehrani Burnaby Hilda Leveringron Duncan
70-74 Aucun représ. Karen Smith Lake Cowichan
65-69 Don Moffatt Crofton Sandra Marshall North Vancouver
60-64 Jack Walker Youbou Christine Westerberg North Vancouver
55-59 Eric Arkoncel North Vancouver Amy Nerona Vancouver
50-54 Freddie De Guzman Surrey Christina Wong Vancouver

Félicitations et bonne chance à tous les quilleurs!

Juniors du samedi de Zone Coquitlam

***Partie parfaite***
Adam Jodoin

Résidence: Surrey, BC
Âge : 13 ans

Adam a réalisé sa première partie parfaite le 15 décembre
2018 durant le jeu dans le programme des jeunes du samedi
de la Zone Coquitlam. Son triple de la journée fut de 656 en
utilisant sa boule de quilles ‘Storm Pitch Blue’.

La première année d’Adam aux quilles s’est déroulée dans la
saison 2015-2016 qu’il a terminé avec une moyenne de 88.

Félicitations Adam!
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Au tournoi jeunesse de la ville j de Vancouver et du district tenu les 3 et 4 novembre 2018 à la Zone Coquitlam,
les quilleurs suivants ont remporté des médailles:

Première place dans la compétition par équipe: GD Adam Jodoin, Aethan Balane, Dyan Rodriguez, Reman
Rodriguez

Première place dans ‘Scratch All-Events’: garçon bantam, Aethan Balane ; fille junior, Dyan Rodriguez,
garçon junior, Adam Jodoin.

Le championnat provincial de jeunes de ‘Bowl BC’ a eu lieu de 23
février au Lucky 9 Lanes. Représentant la CB aux Championnats des
Dix Quilles des JQC /YBC du 5 au 7 ami à Laval, Québec; Aethan
Balane du programme de la jeunesse du samedi de Zone Coquitlam
dans la division des garçons bantams.

Lors du tournoi provincial de la Fédération des Dix Quilles de la CB
qui a eu lieu le 9 mars au Lucky 9 à Richmond et à Sandcastle à
Surrey, la finale du 10 mars à Zone Coquitlam a donné lieu à
d'excellents jeux de quilles et à des scores très proches dans les
divisions. Félicitations à tous les jeunes quilleurs.

Zone Samedi Junior Adam Jodoin de la zone de samedi s'est classé
troisième dans la division garçons juniors.

Les ‘Saturday Juniors’ termineront bientôt leur première année à la
Zone Coquitlam. Même si nous sommes un petit groupe, nous avons vécu des moments mémorables qui ont
marqué notre première année.

À bientôt sur les allées !
************
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Actualités de l’Ontario
par Erin McMaster

Il me fait plaisir de vous informer d’un
exploit incroyable accomplit par
Joshua Custers, quilleur junior de
Niagara Falls.

Josh a 15 ans, il a une moyenne de 180
et joue aux quilles au Cataract Lanes
dans une ligue junior du samedi matin.
Le 16 février 2019, après avoir obtenu
une réserve dans le 1er carreau, Josh a réalisé 11 abats consécutifs afin de
terminer avec une partie de 290.

La pression s’est fait sentir, puisque toutes les personnes dans le centre se
sont rassemblées pour regarder Josh dans l’exécution de son 10e carreau.

Félicitations Joshua !

Merci à Curtis Custers pour nous avoir fourni l’information et les photos.

************
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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
d'aider nos quilleurs canadiens à en apprendre davantage sur nos athlètes qui représentent notre sport et notre
pays dans les compétitions internationales. Dans cet ordre d'idées, ils ont demandé aux membres d'Équipe
Canada de soumettre une brève biographie qui vous aide à mieux comprendre chacun d'eux - ce qui les motive,
comment ils sont arrivés où ils sont, quelles sont leurs priorités et plus encore. Ce sera une partie de chaque
numéro de la connexion de la FCDQ pour un certain temps. Nous remercions toutes les personnes impliquées
d'avoir pris cette initiative. Nous en avons eu quatre dans l'édition de janvier. Voici les six prochaines
soumissions.

Darren Alexander

Bonjour à tout le monde! Je m'appelle Darren Alexander. J'ai
28 ans et je joue aux quilles depuis 24 ans. J'ai commencé à
jouer aux quilles à l’âge de 4 ans dans un petit centre de 12
allées à l'extérieur d'Essex, en Ontario. Cependant, je pense
que ma passion pour le jeu a commencé même avant cela.
Mes grands-parents et ma mère ont tous joué aux quilles et
on m’a raconté que lorsque j'étais bébé et que j’étais à
proximité d’une allée ruelle, je fixais la boule qui roulait sur
l’allée et que j’ignorais toute l’attention que les gens
essayaient de m'accorder. Il y a aussi d'innombrables films à
la maison de moi jouant aux quilles avec ces quilles en
plastique colorées que tout le monde avait et cela pendant des
heures sans m'ennuyer. Donc, je suppose que vous pourriez
dire que je ne me souviens pas d’une époque où je
n’affectionnais pas les quilles.

C’est ma première année au sein d’Équipe Canada et je suis
vraiment excité de pouvoir représenter notre pays. J’ai passé
si proche et si souvent à devenir un membre de l’équipe que
finalement le fait d’être capable de le faire signifie plus pour
moi que la description que je pourrais vous donner. Au cours
des prochains mois, je voyagerai au Pérou avec l'équipe et je
participerai à de nombreux autres tournois au Canada et aux
États-Unis, ainsi qu'aux essais de l'équipe canadienne en mai,
à Montréal également.

Quand je ne joue pas aux quilles, j’adore jouer au golf autant que je peux. J'ai joué en compétition pour le
collège St. Clair pendant deux saisons et j'aime toujours jouer au golf quand mon emploi du temps me le
permet. Quand je ne pratique pas les sports que j'aime, vous pouvez me voir les regarder à la télévision. En
dehors du sport, j'aime aussi la musique country, chanter et passer du temps avec mes amis, même si la plupart
du temps, cela se passe dans un centre de quilles ou qui se rapporte en quelque sorte au sport des quilles.
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Zach Wilkins

J'ai commencé à jouer aux quilles,
comme la plupart d'enfants avec un
ensemble de quilles en plastique. Les
quilles seraient mises en place dans le
couloir et, comme beaucoup d’entre nous,
nous allions les renverser pour les
remettre en place. Ce que beaucoup
d’entre vous ne savez pas, j’ai commencé
à jouer aux 5 quilles pendant les 13
premières années, et ensuite à me
convertir aux 10 quilles ! J'ai fait partie
de deux équipes de jeunes et c'est la
quatrième fois que je joue dans une
équipe adulte.

J'ai deux moments mémorables qui se
démarquent. Le premier étant de réaliser
ma toute première émission de télévision
avec la PBA. En tant que quilleur, c’est le
rêve de tout le monde, d’être sous les
projecteurs et de concourir pour un titre
de la PBA. C’est surréaliste. Le talent à
ce niveau, les objectifs de chacun,
l'engagement, la passion. C'est difficile de
réaliser cela à la télévision. Donc, ce
moment sera quelque chose de très
important pour moi.

L'autre serait d'établir les records PABCON et canadiens à Cali, en Colombie, pour la division All-Events. Et
ce n’est pas tant le fait d’établir un record, c’est le sentiment de monter sur le podium pour pouvoir entendre
votre hymne national. C'est un sentiment tellement cool de représentant votre pays et de remporter l'OR pour
votre pays. C’est une sensation incroyable!

Ce que la plupart des gens ne savent pas en ce qui me concerne, c’est que lorsque je ne joue pas aux quilles, je
travaille habituellement comme peintre en bâtiment. C’était un travail qui me donnait beaucoup de temps libre
pour jouer aux quilles. Au fil du temps, j'ai commencé à vraiment l'apprécier. De plus, lorsque je ne peins pas,
vous pouvez me retrouver sur le parcours de golf ou à un terrain de baseball. Pendant l'été, je joue beaucoup au
golf et je joue dans une ligue de balle molle compétitive.
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Valerie Bercier

Je joue aux quilles depuis 25 ans. Comme beaucoup
d'autres, j'ai commencé parce que mes parents ont joué.
Mes parents ont commencé à jouer aux quilles quand ils
étaient mariés et comme je grandissais, je voulais
participer à une ligue et me voilà aujourd'hui.

Je suis membre de l’Équipe du Canada depuis 10 ans, soit
trois ans dans l'équipe jeunesse et sept ans dans l'équipe
adulte.

Mon moment le plus mémorable est l’établissement de
relations durables avec mes coéquipiers de l’Équipe du
Canada. Nous considérons notre équipe comme une
famille et je suis extrêmement reconnaissante d’avoir la
possibilité d’apprendre, de grandir et de rivaliser avec un
groupe de femmes aussi incroyables qu’inspirantes. Cette
année, j'espère représenter le Canada aux Jeux
Panaméricains en juillet et aux championnats du monde en
août. Je serai en compétition au USBC Queens cette année
et je prévois une ou deux visites de la PWBA menant au
Queens.

Ce que la plupart des gens ne savent pas à propos de moi,
c'est que je suis diététiste et coach en santé certifiée. J'aide

les gens à perdre du poids et à transformer leur vie en versions plus saines d'eux-mêmes! J'aime aussi lire,
soulever des poids, pratiquer le yoga, faire de la randonnée et voyager!

John et Valerie Bercier

************
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Jennifer Besana

Je m'appelle Jennifer Besana et je joue aux quilles
depuis 24 ans. Je viens d'une famille de quilleurs, il
était donc naturel que ma sœur cadette et moi
pratiquions ce sport. J'avais 8 ans lorsque mes
parents m'ont inscrite à un programme pour la
jeunesse qui allait me catapulter plus tard dans le
sport des quilles de compétition.

J’ai remporté plusieurs titres provinciaux et
nationaux durant ma carrière junior. J’ai eu
l’opportunité de représenter le Canada à trois
occasions avant de prendre une longue pause de la
compétition aux quilles.

Durant ma pause de la scène compétitive, mon père
et moi avons fondé notre entreprise familiale
(Besana Tree Expert Inc.) en 2008. Notre compagnie
se spécialise dans déboisement, la protection des
arbres, de l’analyse des risques et de l’entretien
général des arbres. Avec l’addition de ma sœur et de
mon fiancé, nous sommes devenus une compagnie
prospère avec une clientèle provenant le région du
Grand Toronto et également de “Cottage Country”.
Une des meilleures caractéristiques de mon emploi
est que je travaille à l’extérieur et que je profite de la
nature à tous les jours.

Quand je ne joue pas aux quilles ou au travail, je passe généralement du temps avec Tyler mon fiancé et notre
fils Koa. Sans le soutien de support de ma super famille je ne pourrais pas poursuivre mon rêve!

************
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François Lavoie

Je joue au bowling depuis l'âge de 2 ans. Comme mes coéquipiers,
j'ai commencé à jouer aux quilles à cause de l'influence d'un parent.
Apparemment, je jouais toujours avec les boules de la maison, je les
déplaçais et je les roulais sur le tapis.
Éventuellement, la chose naturelle à faire était de passer sur une
allée réelle.

Je fais partie de l’Équipe du Canada depuis 2010. J'ai été membre de
quatre équipes de jeunes et de sept équipes adultes.

Mon moment le plus mémorable fut de réaliser une partie de 300 à la télévision et ma victoire du US Open. Je
l’aurai en mémoire pour la vie. Je participerai en tournée aux ‘World Series of Bowling’, puis au Masters de
l’USBC et vers la fin avril j’irai à Lima, au Pérou, avec l’Équipe du Canada, pour participer aux championnats
masculins PABCON.

Quand je ne joue pas aux quilles, j'aime pratiquer et regarder les sports. Mes sports préférés sont le hockey, le
tennis et le football. Je suis aussi un grand fan de musique et je passe trop de temps à regarder Netflix et Hulu.
Ma liste de choses à faire consiste à assister à un match de hockey dans chaque aréna de la LNH. Ci-dessus, des
images des arènes de Columbus et de Detroit.

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



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS DE L’ÉQUIPE DU CANADA *

Miranda Panas

Je m'appelle Miranda Panas et je joue aux
quilles depuis l’âge de 19 ans. J'ai d’abord
joué aux cinq quilles de 4 à 7 ans et ensuite
aux dix ans quand j'ai eu huit ans. J'ai
commencé à jouer aux quilles parce que toute
ma famille a joué aux quilles et j'ai
commencé à jouer aux 10 quilles parce que
mon frère jouait aux 10 quilles et bien sûr, je
voulais faire ce que mon grand frère faisait
quand j'étais enfant. Je suis une personne très
compétitive et j’ai vraiment adoré ce sport
lorsque j’ai participé à mes premiers
championnats nationaux à l’âge de 11 ans.

En ce qui concerne ma carrière au sein de
l’Équipe du Canada, j’ai été membre de
l’équipe nationale pour la jeunesse pendant
cinq ans et je fais maintenant partie de
l’équipe féminine depuis six ans.
Je suis reconnaissante des souvenirs que j’ai
gardé jusqu’à présent dans ma carrière, mais
l’un de mes meilleurs souvenirs a été de
remporter une médaille d’argent dans
l’épreuve par équipe aux Championnats PABCON féminins de ma première année (2014). C'était un exploit
que je n'oublierai jamais.

Pour moi, quelques arrêts au PWBA et les essais de l’équipe canadienne sont à venir cet été.

Quand je ne joue pas aux quilles, j’aime aussi pratiquer d’autres sports et faire des activités physiques - en
particulier à la balle molle. La balle molle est un autre que toute ma famille a pratiqué et c'est le premier sport
dont je suis tombé amoureuse. Tout au long de ma jeunesse, j’ai joué en compétition dans des équipes
itinérantes jusqu’à mes 16 ans environ. Dans la photo ci-dessus, c’est moi qui glisse à la plaque maison. À
présent, je joue occasionnellement au ‘slo-pitch’ l'été pour rester impliqué, car j'aime toujours le jeu, mais ma
priorité est de jouer aux quilles. La majeure partie de mon temps «libre» est donc consacrée à l'entraînement et à
la pratique d'événements.

Continuez à travailler dur, tout le monde.

************
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Championnats masculins PABCON

L’équipe masculine du Canada représentera notre pays aux championnats masculins PABCON du 22 au 28
avril 2019, à Lima, au Pérou. L’équipe est composée d’une part avec de l’expérience et d’autre part avec de la
jeunesse. Le champion du monde des maîtres de 2018, Mitch Hupé, ainsi que ses coéquipiers mondiaux,
François Lavoie, Zachary Wilkins et Dan MacLelland, sont à la tête de l’équipe masculine. L'équipe
masculine sera complétée par deux recrues, Darren Alexander et Nathan Ruest-Lajoie. Lima, au Pérou,
accueillera également les Jeux panaméricains en juillet 2019.

Dan MacLelland Darren Alexander

François Lavoie Mitch Hupé

Nathan Ruest-Lavoie Zach Wilkins
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Rapport de la Jeunesse
par Blaine Boyle

Eh bien, c'est presque l'heure. Êtes-vous toujours enthousiastes? Les Championnats canadiens des jeunes de
2019 seront bientôt là ! La plupart des provinces ayant déjà terminé leurs qualifications provinciales, nous
aurons bientôt une liste de tous les concurrents et entraîneurs présents. Ce sera un autre événement passionnant
avec les meilleurs quilleurs des provinces présentes pour voir qui peut prétendre être la meilleure du pays. La
Fédération des Dix Quilles de l’Alberta, la FCDQ et le comité des jeunes de la FCDQ s’efforcent de faire de cet
évènement une expérience mémorable pour tous les participants. Nous espérons vous voir au Ed’s Rec Room
du West Edmonton Mall du 30 mai au 3 juin.

Nous avons également de bonnes nouvelles pour les quilleurs et les entraîneurs, puisque le Coast Plaza Hotel
fournira désormais le petit-déjeuner gratuit aux quilleurs et aux entraîneurs !

En outre, n’oubliez pas les bourses d’études nationales pour les garçons et les filles. Il est encore temps de
postuler car la date limite a été changée au 1er septembre pour vous donner plus de temps pour postuler.

Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter pour tout commentaire, feedback, question ou suggestion
concernant les programmes de quilles pour les jeunes de la FCDQ. Mon adresse de courriel est :
bboyle@tenpincanada.com

Bonne chance et ‘bon bowling’ à toute notre jeunesse.

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

La sécurité dans le sport, pour tous

De : Patrimoine canadien

Document d'information

Le 13 mars 2019

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement au Centre
de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) pour lancer deux initiatives complémentaires : une unité
d'enquêtes et une ligne d'assistance confidentielle nationale gratuite contre le harcèlement, les abus et la discrimination
dans le sport.

Ces initiatives sont des composantes importantes de l'approche globale du gouvernement du Canada en matière de lutte
contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport au Canada.

mailto:bboyle@tenpincanada.com
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
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Unité d'enquêtes

Le CRDSC met en place une unité d'enquêtes indépendante dans le cadre d'un projet pilote visant à fournir un service
indépendant aux organismes nationaux de sport, aux organismes de services multisports ainsi qu'aux centres et instituts
canadiens de sport financés par le gouvernement fédéral pour enquêter sur les plaintes de harcèlement, d'abus et de
discrimination.

Les services de cette unité sont fournis aux organismes de sport selon le principe de la rémunération à l'acte, par des
enquêteurs indépendants compétents.

Ce projet pilote prendra fin en mars 2020. Après quoi, il sera évalué en vue de l'améliorer en se basant sur les meilleures
pratiques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.crdsc-sdrcc.ca/fr/unite-enquetes.

Ligne d'assistance du sport canadien

La ligne d'assistance confidentielle bilingue nationale gratuite contre le harcèlement, les abus et la discrimination a été
lancée le lundi 11 mars. Elle offrira un endroit sûr aux victimes et aux témoins d'incidents de harcèlement, d'abus et de
discrimination dans le sport pour qu'ils fassent part de leurs préoccupations.

On fournit aux appelants des conseils sur les étapes possibles à suivre et on les dirigera vers les services nationaux et
locaux les plus appropriés ainsi que vers les ressources mises à leur disposition, notamment la police, les services de
protection de l'enfance, les lignes d'aide provinciales et territoriales existantes ou tout autre service pertinent.

La Ligne d'assistance du sport canadien permet d'offrir un service professionnel d'écoute et d'aiguillage par téléphone ou
texto au 1-888-83-SPORT (77678) et par courriel à info@sport-sans-abus.ca tous les jours, de 8 h à 20 h (heure de
l'Est).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.sport-sans-abus.ca.

http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/unite-enquetes
mailto:info@sport-sans-abus.ca
http://www.sport-sans-abus.ca/
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Mesures prises par le gouvernement du Canada

En collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et la communauté sportive, le gouvernement
du Canada a pris plusieurs mesures pour aider à prévenir les incidents de harcèlement, d'abus et de discrimination dans le
sport au pays et à intervenir dans le cas de ces derniers. Ces mesures comprennent les suivantes :

 Le 24 avril 2018 : La ministre des Sciences et des Sports a annoncé la création d'un groupe de travail sur l'équité
des genres dans le sport pour mettre en commun les expériences, les points de vue et les connaissances de 12
champions et championnes de l'égalité des genres dans le sport, et pour fournir divers conseils et avis sur les
stratégies permettant de mieux voir aux besoins particuliers des femmes et des filles dans le sport. La violence
fondée sur le genre dans le milieu du sport figurait parmi les questions importantes discutées par le Groupe.

 Le 19 juin 2018 : De nouvelles mesures ont été annoncées pour éliminer le harcèlement, les abus et la
discrimination dans le sport. La ministre peut maintenant retirer le financement à tout organisme qui ne fait pas ce
qui suit :

o prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un lieu de travail exempt de toute forme de harcèlement,
d'abus et de discrimination

o divulguer immédiatement tout incident de harcèlement, d'abus et de discrimination qui pourrait
compromettre le projet ou le programme

o prévoir des fonds - selon leur cadre de gouvernance - en vue d'obtenir l'aide d'un tiers indépendant pour
gérer les cas de harcèlement et d'abus;

o offrir des formations obligatoires sur le harcèlement et les abus à leurs membres d'ici le 1er avril 2020.
 Le 28 novembre 2018 : La ministre des Sciences et des Sports a coprésidé, avec l'aide de son homologue de

l'Alberta, une téléconférence des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité
physique et des loisirs pour discuter de la façon dont ils pourraient collaborer pour lutter contre le harcèlement, les
abus et la discrimination dans le sport.

 Le 14 février 2019 : Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont adopté
la Déclaration de Red Deer - Pour la prévention du harcèlement, de l'abus et de la discrimination dans le sport,
dans laquelle ils se sont engagés à faire progresser ensemble l'élimination du harcèlement, des abus et de la
discrimination dans le sport.

 Le 21 février 2019 : La ministre des Sciences et des Sports a annoncé un financement de 209 000 dollars pour
travailler de concert avec l'Association canadienne des entraîneurs à l'élaboration d'un code de conduite à l'échelle
nationale pour le sport au Canada. Ce code sera élaboré à la suite d'une série d'ateliers culminant par un sommet
national en mai 2019. La ministre Duncan a également annoncé la création d'un Secrétariat de l'équité des genres
à Sport Canada qui développera, mettra en œuvre et supervisera une stratégie sur l'équité des genres. Le
Secrétariat veillera à la représentation accrue des femmes dans des postes de leadership sportif, d'entraîneuses et
d'arbitres afin d'accroitre la sécurité dans le sport.

 Le 7 mars 2019 : La ministre des Sciences et des Sports a appuyé la réalisation d'une étude par AthlètesCAN
visant à mesurer l'expérience des athlètes quant à toutes les formes de maltraitance, dont les abus sexuels,
émotionnels et physiques; la négligence; le harcèlement; l'intimidation; l'exploitation et la discrimination
au Canada.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la
ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine
canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

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

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2018/04/la-ministre-kirsty-duncan-annonce-la-creation-du-groupe-de-travail-sur-legalite-des-sexes-dans-le-sport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2018/04/la-ministre-kirsty-duncan-annonce-la-creation-du-groupe-de-travail-sur-legalite-des-sexes-dans-le-sport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2018/06/la-ministre-duncan-annonce-des-mesures-plus-rigoureuses-pour-eliminer-le-harcelement-les-abus-et-la-discrimination-dans-le-sport0.html
http://www.scics.ca/fr/product-produit/declaration-de-red-deer-pour-la-prevention-du-harcelement-de-labus-et-de-la-discrimination-dans-le-sport/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2019/02/lelaboration-dun-code-de-conduite-a-lechelle-nationale-et-la-creation-dun-nouveau-secretariat-de-lequite-des-genres-sont-les-prochaines-etapes-pour.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2019/03/le-gouvernement-du-canada-finance-une-etude-sur-toutes-les-formes-dabus-de-discrimination-et-de-harcelement-que-subissent-les-athletes.html
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Certification des allées
par Ron Jones – Responsable de la certification des allées de la FCDQ

Le processus de certification des allées nous provient lentement de chaque association et vous trouverez le
nouveau formulaire de demande sur le site Web de la FCDQ à l'adresse www.tenpincanada.com. Le nouveau
formulaire est une application Excel ainsi que dans un fichier PDF qui comporte de nombreuses nouvelles
fonctionnalités. Certaines des caractéristiques incluent des fractions automatiquement transformées en
décimales, des lectures en noir dans les impressions de spécification et tous les dépassements de spécifications
sont automatiquement imprimées en rouge, les inclinaisons transversales et longitudinales possèdent une case
pour la quille 7 ou la quille 10 ou L pour la ligne de faute ou un F pour la fosse, vous n'avez donc pas à
encercler le chiffre ou la lettre en question. Nous espérons que vous profiterez de l’utilisation de votre appareil
électronique lors de la soumission de votre demande de certification des allées de la FCDQ.

La demande de certification des allées de la FCDQ se trouve sur le site Web ci-dessous sous Association, puis
sous Certification d’un centre de quilles.

Comme vous le savez peut-être, la FCDQ a conclu un accord de réciprocité avec le Congrès américain du
bowling (USBC) et bon nombre de nos documents sont dérivés des documents de l'USBC. Tous les inspecteurs
doivent se familiariser avec le manuel de formation ‘USBC Lane Inspection Training’, un excellent document
de 103 pages décrivant les procédures à suivre, ainsi que les vidéos «YouTube» correspondantes qui peuvent
également être consultées sur le site Web susmentionné.

Nous sommes heureux d’annoncer aux associations pour les saisons 2018-2019 que l’USBC, après avoir
examiné des milliers de demandes, accorde un «délai de grâce» à tous les centres ayant soumis un rapport
d’inspection dûment rempli. La FCDQ offre également cette certification, car nous savions que ce serait la
première fois que nous aurions besoin de mesurer le panneau principal pour la topographie et que certains
centres pourraient nécessiter des corrections qui n’auraient pas été notées les années précédentes. Cette année de
grâce a permis aux centres d’être certifiés alors qu’ils commençaient à faire les réparations et les corrections
nécessaires.

Outre ce qui précède, l'USBC a «prolongé le délai de grâce» pour inclure la saison 2019-2020. Cela couvre
tous les éléments inscrits dans le rapport d'inspection du centre, pas seulement le panneau principal. La FCDQ
aura le même délai de grâce prolongé.

REMARQUE: Pour qu'un centre soit certifié pour la saison 2019-2020, un rapport rempli et signé doit
être soumis au quartier général de la FCDQ entre le 1er avril et le 30 août. Même si le centre de quilles a
des éléments qui ne répondent pas aux spécifications, le centre recevra tout de même une certification.

*****************
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Rapport sur le développement des entraîneurs
par Blaine Boyle

La Fédération Canadienne des Dix Quilles, en collaboration avec le comité de développement des entraîneurs, a
organisé un sommet sur le développement des entraîneurs dans l'ouest canadien les 2 et 3 mars derniers dans le
but d'augmenter le nombre de nos formateurs d'entraîneurs dans l'ouest canadien. Six participants très
enthousiastes ont assisté au cours. Ces 6 personnes ont travaillé sans relâche et ce fut une expérience agréable
pour toutes les personnes concernées. Les participants étaient Brock Thomas et Wayne Bezaire de la Colombie-
Britannique, Felicia Wong et John Pearson de l'Alberta, Blaine Boyle de la Saskatchewan et Mark Decman de
l'Ontario.

Comme toujours, le comité de développement des entraîneurs s’efforce de respecter les exigences de
l’Association Canadienne des Entraîneurs et je peux vous dire que de nouveaux changements excitants se
produiront dès le printemps!
N'oubliez pas que si vous souhaitez devenir un entraîneur certifié, vous pouvez me contacter à tout moment à
l'adresse bboyle@tenpincanada.com

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

C’EST LE RÈGLEMENT!
par Charlotte Konkle, responsable de la réglementation

Voici quelques-unes des règles qui ont été acheminées dans les bureaux de la FCDQ au cours des derniers mois.
Toutes les informations concernant les règles se trouvent dans les Règles de Jeu de la FCDQ qui sont
disponibles auprès du ou de la secrétaire de votre ligue et sur le site Web de la FCDQ - www.tenpincanada.
.com - sous Formulaires et sous Trousse de ligue.

Un participant inscrit (c.-à-d. un membre) est une personne qui aide toute association sanctionnée par la FCDQ,
comme des athlètes, des membres de l'équipe, des entraîneurs, des officiels, des organisateurs d'événements, des
administrateurs, des dirigeants de club, des membres de comités et des conseils d'administration; nous devons
tous être sanctionnés par la FCDQ - Statuts de la FCDQ, ARTICLE IV, Section A.

Règle 16a - Un participant inscrit qui joue dans les ligues et les tournois de la FCDQ est responsable de, sans
être limité à…
1. S'assurer qu'ils ont l'enregistrement adéquat de la FCDQ pour participer
2. Respecter les règles de la FCDQ
3. Respecter les règles de la ligue ou du tournoi
4. S'assurer que leur moyenne est correcte avant la participation
5. Signaler tout réajustement ou réévaluation de la moyenne de tournoi conformément à la règle 319c
6. Signaler les gains en argent remportés, tel qu’indiqué dans les règles du tournoi et / ou la règle 319d
7. Utilisation d'une moyenne nationale

Toutes les demandes d'inscription / sanctions et frais doivent être soumis au responsable 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 aux associations provinciales dans les 30 jours
suivant la réception des frais par le secrétaire de la ligue.

mailto:bboyle@tenpincanada.com
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Les sanctions pour tous les tournois doivent être envoyées à sanctions@tenpincanada.com au moins 2 semaines
avant la date prévue de celui-ci. Les formulaires se trouvent sur le site Web - www.tenpincanada.com - sous la
rubrique FCDQ, puis Sanctions du tournoi.

Si vous avez des questions après avoir pris contact avec l'exécutif de votre ligue, avec les responsables de votre
association et après avoir lu les règles de jeu pour 2018-2019, veuillez m'envoyer un courrier électronique à
l'adresse ckonkle@tenpincanada.com.
Merci de soutenir votre association!

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

Candidats recherchés - Directeur de la FCDQ !

La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 16 novembre 2019 à Campbell River, en Colombie-Britannique.
Lors de cette réunion il y aura une élection pour combler trois postes d'administrateur qui seront disponibles le
1er janvier 2020, pour un mandat de 3 ans.

Si vous, ou une personne de votre connaissance, souhaitez faire une différence et devenir un administrateur,
veuillez remplir le formulaire de candidatures au conseil administratif de la FCDQ. Toutes les associations
provinciales et locales recevront une lettre de rappel à ce sujet. Nous souhaitons que tous nos participants
inscrits soient informés de cette opportunité.

Le formulaire de demande peut être visualisé et téléchargé sur le site Web de la FCDQ -
www.tenpincanada.com. Le formulaire se trouve dans la section Formulaires et s'appelle «Demande de
candidatures au CA ». Merci de le faire parvenir à la présidente des candidatures, Charlotte Konkle, à l’adresse
suivante: ckonkle@tenpincanada.com

mailto:ckonkle@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.

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

MAGASINER MAINTENANT

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

18 et19, 25 et 26 mai 2019 – Tournoi Annuel Provincial de l’Ontario – Leisure Lanes, Oshawa Ontario
Date limite d’inscription – Minuit, 28 avril 2019
Pour de plus amples renseignements, voyez l’affiche et les règlements au :
https://www.otba.ca/adult-tournaments

mailto:CTFConnection@tenpincanada.com
https://www.otba.ca/adult-tournaments
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De Montréal, 1990…
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Merci à Jim Margueratt pour les photos!

Et, je suis tombé sur ce qui suit. Je pensais que cela pourrait intéresser certains de nos lecteurs:

La Nouvelle-Orléans a accueilli le ‘Sommet du bowling 2019’ de la BPAA et le journal Times-Picayune de la
ville a publié une galerie d’art en ligne de 40 images de ses archives, relatives aux quilles.

La galerie comprend des plans de vieux centres, des annonces de journaux anciens, un plan promo du tournoi de
la PBA (avec Wayne Zahn, Carmen Salvino, Dick Ritger et Bill Johnson), des plans de nombreux autres
quilleurs professionnels, une photo de Don Carter portant une tir d'action de Glenn Allison avant qu'il était
connu comme "M. 900 "et bien plus encore. Vérifiez-le.

https://expo.nola.com/life-and-culture/g66l-2019/03/a952605d064739/new-orleans-bowling-craze-a-visual-
history.html

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

https://expo.nola.com/life-and-culture/g66l-2019/03/a952605d064739/new-orleans-bowling-craze-a-visual-history.html
https://expo.nola.com/life-and-culture/g66l-2019/03/a952605d064739/new-orleans-bowling-craze-a-visual-history.html
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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 / 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
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@tenpincada.com

La prochaine publication complète de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine de
mai 2019. La date limite de soumission pour la publication est le 24 mai 2019.

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