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Actualités du Manitoba
par Dan Tereck

Association des Dix Quilles de Winnipeg - Nouvelle promotion

Dans le but d’encourager nos quilleurs locaux à nous faire part des accomplissements des quilleurs dans leurs
ligues, l’Association de Winnipeg a initié une promotion, soit la chance de gagner un certificat de 100$ d’une
boutique de quilles.

Les règlements sont assez simples: Pour chaque évènement ou article soumis pour une publication (que ce soit
sur notre site Web, dans notre bulletin d’information semestriel local ou dans la Connexion de la FCDQ), la
personne l’ayant soumis recevra une participation pour le tirage du dit certificat. Le tirage aura lieu au mois
d’août et le certificat sera remis au gagnant.

Pour de plus amples renseignements, allez à la page principale de notre site Web -
www.bowlingmanitoba,ca – et cliquez sur le lien au bas de la page.

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

Rick Verner – FINALEMENT !!

Félicitations à Rick Verner, un quilleur local de longue date (de très
longue date) qui a finalement réalisé sa première partie de 300! Ce gaucher
a passé près à plusieurs reprises mais n’avait jamais pu réaliser son objectif
jusqu’à maintenant!

Le 8 décembre dernier, dans la ligue ‘Circle O ‘ au Laverendrye Bowl,
Verner jouait sur les allées 7 et 8 (n’étant pas les plus dociles du centre de
quilles). Il a débuté avec une partie couci-couça de 180, pour ensuite
débuter sa deuxième partie. Il a mentionné qu’il n’était pas satisfait de la
réaction de sa boule et qu’il a changé de boule au 7e carreau et qu’il avait
terminé la partie avec un pointage de 195.

Ce fut un coup de génie, puisqu’avec la nouvelle boule il a réussi 12 abats
consécutifs dans sa troisième partie. Le vétéran grisonnant a mentionné : “J’étais un peu nerveux , vous savez ce
sentiment d’anxiété au 10e carreau, mais j’ai essayé le plus possible de maintenir le cap. Et pour vous dire si
mon cerveau fonctionnait ou pas, lorsque j’ai obtenu le 12e abat. Je me demandais pour un instant si je devais
lancer une autre boule! Mais lorsque j’ai entendu la foule s’exclamé, j’ai compris que j’avais réussi! Ce fut très
valorisant! ”

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

http://www.bowlingmanitoba,ca/
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Un bris 4-6-7-9? Pas de problème pour Moran

Qui dit que l’on ne peut réussir la conversion d’un bris 4-
7-9-10 ? Warren Moran l’a fait.

C’est en jouant dans la ligue #2 au Laverendrye Lanes , en
novembre dernier, que. Moran a laissé ce mauvais bris.

Moran, qui possède une moyenne de 145, a affirmé après
avoir converti la réserve : "Pour moi, c’était un lancer
d’une fois à vie.
Merde alors! Je ne peux pas croire que j’ai réussi cela!"

Bon lancer Warren! Il s’agit maintenant de te rappeler
comment tu l’as fait, au cas où ça se reproduirait!

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

Les Naylors remportent les Doubles Hal Ross 2017

Le tournoi ‘Hal Ross Doubles’ du Manitoba fonctionne depuis
plus de 50 ans!

Ce tournoi sans handicap oppose des équipes dans une double
élimination dans un format d jeu par match. C’est-à-dire, si vous
perdez deux matchs, vous êtes éliminé!

Cette année les inscriptions furent décevantes, soient 13 équipes,
mais plusieurs quilleurs chevronnés de la région étaient présents.
Après 4 heures de compétition, le pairage final des équipes était
fait.

Dans l’équipe “A” (invaincus), l’équipe frère et sœur Liam et
Marissa Naylor et dans l’équipe “B”, ce fut Johnathan
Domingo et Michael Schmidt. Par coïncidence, les Naylors
s’étaient classés pour le match final en 2016, mais n’avaient pas
remporté la victoire.

Puisque les Naylors étaient invaincus à ce moment-là, ils devaient
être battus à deux reprises. Tout un défi!
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Mike Schmidt et Johnathan Domingo Liam Naylor et Marissa Naylor

Dans la 1ère partie, les Naylors menaient durant presque toute la partie, mais l’équipe Domingo-Schmidt ont
terminé leurs derniers carreaux avec force, en remportant le match 449 à 418.

Après avoir changé de paires d’allées, les deux équipes ont combattu à nouveau. Bien que les pointages soient
semblables dans la première moitié de la partie, les Naylors se sont distancés et ont remporté le match 418 à
355.

Félicitations à tous!

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

Vincent Jobin réalise un triple élevé génial

Le 12 décembre 2017, dans la ligue ‘ Bowl Below Youth ‘, Vincent Jobin était
en feu!

Ce joueur gaucher classique qui en tant qu’intermédiaire a réalisé des parties de
267, 265 et 210 pour un magnifique triple en carrière de 742 !

Nous prévoyons que le monde des quilles entendra souvent le nom de Vincent
à l’avenir!

Félicitations !

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



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*

Kristen Jolly – Cela dépend de la constance !

Le 29 octobre 2017, dans la ligue ‘Bowl Below Youth’, Kristen Jolly, une
quilleuse junior, a joué au-dessus de 200 pour la première dans ses trois parties en
ligue.

Elle a réalisé des parties de 202, 235 et 206 pour un triple élevé en carrière de 643.

Kristen sera cette année un élément influent dans sa division!

Bravo!

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

Ed Crawford réalise sa première partie de 200 !

Le lundi 4 décembre, Ed Crawford a réalisé sa première partie de 200 en carrière!

Ce quilleur gaucher (tout le monde aime les gauchers, n’est-ce pas?), de la ligue II
du Laverendrye II, fut heureux de finalement faire partie du ‘tristement célèbre’
club des 200!

Crawford possède une moyenne de 134, alors le fait de réalisé un 200 est
défensivement un exploit.

Félicitations Ed!!

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

Watson réalise une partie parfaite

Le lundi 27 novembre, Kerrie Watson a réalisé sa deuxième partie parfaite
‘sanctionnée’. Celle-ci fut accomplie sur les allées 3 et 4 au Laverendrye Lanes (sa
première fut réussie au centre Academy Lanes West).

Kerrie a également obtenu un excellant triple – 300, 196 et 276 pour un total de 772.

Félicitations Kerrie !

************
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Perreault reçoit ses récompenses pour ses 800 et 300

Plus tôt cette saison, Clem Perreault a réalisé un triplicata de
279, pour un triple de 827 dans la ligue Rouge, Blanc et Bleu au
Chateau Lanes.

Deux semaines plus tard, dans la même ligue, il a réalisé une
partie parfaite, la première fois à ce centre.

Aujourd’hui, 24 novembre, Ron Molinski, le directeur exécutif
de notre association, a remis à Clem sa bague de 800 et sa
plaque de 300.

Félicitations Clem.

“Tu es comme du bon vin – tu t’améliores avec le temps!”

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

WOW!! Carrière réalise un triple de 825 !!!

Le mercredi 8 novembre, Marcel Carrière s’est présenté au Chateau Lanes pour jouer dans sa ligue des 59’
ers. Il ne savait pas encore (et personne d’autre) ce qu’il l’attendait!
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Dans sa première partie il a débuté avec un triple et ensuite dans le 4e carreau il a obtenu un compte de 9, mais
pour ensuite réussir la réserve. Et pour la suite, il a réussi des abats pour le reste de la partie pour terminer avec
une partie de 279.

Dans la deuxième partie, il a encore débuté avec un triple et dans le 4e carreau il a obtenu un compte de huit
pour ensuite réussir la réserve. Et ensuite, une fois encore, il a lancé 8 autres abats pour terminer avec un
pointage de 278.

Dans sa troisième partie, il a procédé différemment. Il a débuté avec huit abats et dans le 9e carreau il a obtenu
un compte de huit qu’il a encore converti. Et avec un abat et une réserve au 10e carreau il a terminé la partie
avec un 268.

Marcel a donc obtenu son premier triple de 800 en carrière, un pointage fulgurant de 825 !!

Félicitations Marcel !!

************
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FTA (Foothills Tenpin Association) - Calgary

Au nom de tous les directeurs du conseil administratif de la FTA, nous vous souhaitons à vous et à votre famille
de Joyeuses Fêtes Prenez soins de vous et nous vous reverrons sur les allées dans la Nouvelle Année.
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La première partie parfaite de la saison fut réalisée sur les nouvelles allées du Century Bowl. Le 8 novembre
dernier lors des Trios du mercredi, Tim Williams a eu l’honneur d’être le premier quilleur à réaliser une partie
parfaite sur les allées synthétiques nouvellement installées. Tim agissait comme substitut ce soir-là et a obtenu
une moyenne de 233.4 avec des parties de 300, 214, 233, 210 et 210 – une superbe soirée.

(G) Bart Rogers félicitant Tim Williams (D) pour sa partie de 300

Le tournoi commémoratif Dick Wolff s’est déroulé le 4 novembre dernier avec 108 quilleurs inscrits pour la
ronde de qualification et 32 de ces quilleurs ont progressé vers le jeu par match le 5 novembre. Les 8 meilleurs
procèderont ensuite aux éliminatoires afin de remporter le chèque de 2,000$ pour la première place. Dans la
première ronde des éliminatoires Levi Rosenbaum (222) a avancé en battant Corey Clayton (218) et Bob
Puttick (187). Dans la deuxième ronde le champion en titre, Daniel Skitt (256), a vaincu Clay Rees (227) et
Paul Dehn (145). Cela a donné lieu a une confrontation de taille entre Daniel et Jack Guay, le meneur du
tournoi et par le fait même Daniel devrait battre Jack à deux reprises pour remporter la victoire.

Liz Wong (g) avec Fran Hunsperger (d)
Daniel Skitt (g) with Jack Guay (d) Deux bénévoles qui ont contribué au succès du tournoi

Commémoratif Dick Wolff
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Un match chaudement disputé, Daniel ayant vaincu Jack 258 à 213 en vue du match final. Dans la partie finale,
tout le monde était anxieux jusqu’aux deux derniers carreaux, mais Daniel a maintenu le cap et a battu Jack 263
à 234. Daniel a donc remporté 2,000$ pour ses efforts, tandis que Jack empochait un chèque de 1,400$ pour la
deuxième position.

Dave Kist (g) avec Daniel Skitt (d) le champion du
tournoi commémoratif Dick Wolff 2017.

Les victoires de Daniel de 2016 et 2017 Daniel est la
deuxième personne ayant défendu son titre pour ses
deux victoires de 2016 et de 2017. L’autre quilleur
ayant remporté deux tournois consécutifs fut Corey
Clayton en 20111 et 2012.

Nous avons hâte au tournoi des 3 et 4 novembre, dans
lequel Daniel tentera le triplé.

Les Championnats Mixtes Canadiens furent organisés cette année à Windsor du 17 au 19 novembre, au Rev’s
Rose Bowl Lanes. Félicitations aux champions des doubles, Shauna Kirouac qui a fait équipe avec Jim
Coleman d’Edmonton. D’autres performances remarquables de membres de la FTA furent celles de Shauna
Kirouac , dans le ‘all-events’ avec handicap des dames, une 3e place par Phyl Doran et dans l’évènement par
équipe avec handicap, une 2e position par Curtis Kruschel, Shauna Kirouac, Dave Kist et Lynn Kist.

Dans le tournoi ‘Angies No Tap’, édition de Noël, 51 quilleurs se sont inscrits afin de tenter d’obtenir un
revenu supplémentaire pour Noël. Cet évènement de 5 parties avec handicap a permis à Tristan Howard de
prendre la première position. Voici les 12 heureux gagnants. Le prochain tournoi ‘Abat 9’ (no tap) est cédulé
pour le 13 janvier.

Les 12 gagnants, prêts à se rendre au centre d’achats James Bering (g) avec sa bague de partie parfaite
pour des emplettes de Noël remise par Angie Bockman (d)



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*

Un nouveau tournoi cette année, ‘The Chicken on
the Way Calgary Open’, s’est déroulé le 9 déc. au
centre Century Bowling.

Cet évènement, grâce à certains commanditaires –
Chicken on the Way et Century Casino – assurant la
remise de bourses de 5,000$ pour la 1ère place et de
3,000$ pour la 2e place..

93 quilleurs se sont présentés le samedi sur les allées
pour former des équipes les qualifications pour 6
parties, avec les 32 meilleurs quilleurs qui revenaient
le dimanche pour le jeu par match et les remises des
bourses.

Après 5 parties de jeu par match et les 16 meilleurs
quilleurs à la suite des éliminatoires et ensuite 2
parties ; le total de quilles abattues a déterminé les 4
joueurs de la finale : Jack Guay, Cory Williams,
Brendan Rogers et Levi Rosenbaum.

Brendan a battu Jack 433 à 383, tandis que Levi ta
battu Cory 409 à 378. Dans le duel final, Levi s’est
glissé au sommet dans un mach chaudement contesté
contre Brendan, soit 388 à 383.

(de gauche à droite) Le champion, Levi Rosenbaum
Curtis Kruschel, directeur du tournoi et
Brendan Rogers, 2e place.

COUPE QUILLES CANADA – Cet évènement aura possiblement lieu dans votre centre de quilles local, soyez
au rendez-vous ! La FTA est fière d’avoir à son bord les médaillés d’argent de 2016 et les médaillés d’or de
2017 aux championnats nationaux. GO CALGARY GO!
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(g) Jed Lawson recevant sa plaque de 300
de Dave Kist (d)

En parlant des 300, Bob Puttick en a encore réussi un
le 10 nov. durant la ligue ‘Friday 4X4

Dernièrement certaines équipes portent des atours sports de bon goût :

(de g à d) Adam Bath, Chad Hauser et Cheryl Mantik
de la ligue ‘Tuesday Night Scratch’

(de g à d)) Lynn Kist, Dave Kist, Wayne McCall et Barb Deboni

Le ‘Dave Williams Sr Memorial Boxing Day Shootout’

Ce tournoi a eu lieu au Let’s Bowl pour une 9e année consécutive et 48 quilleurs se sont présentés pour les évènments
avec et sans handicap.

De très bons scores ont été réalisés avec 2 quilleurs obtenant une moyenne de 200 et plus dans leurs 6 parties. TJ Calara
a roulé un autre 300 3, avec son père Frank qui l’encourageait. 11 abats consécutifs pour Skip Lyttle et Darwin Cayco.
Le premier 11 de suite pour Darwin, ainsi que 100 quilles au-dessus de la moyenne.
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Dans l’évènement sans handicap (scratch), Colin Shott a mené le bal, avec une moyenne de 239.3 avec des parties de
257, 193, 222, 258, 240 et 257 pour un total de 1,436. Dans l’évènement avec handicap, la première place appartenait à
Kodee Pilling qui a réalisé des parties impressionnantes de 221, 213, 220, 246, 226, 225 pour un 1,351 scratch et un total
de 1,543 avec son handicap de jeu.

Un total de 3,840$ furent remis aux participants, avec 1,920$ partagés par les 6 meilleurs quilleurs dans chaque division.
Après les 6 parties, les 4 meilleurs quilleurs ont procédé à des éliminatoires.

Du côté du jeu avec handicap, le 219 de Darwin Cayco a raté de peu le 227 de Jerry Valerio. Darwin a remporté 250$
pour ses efforts. Jerry a ensuite joué contre Steve Bowley, mais a subi la défaite 178 à 243 et Jerry a reçu 325$. Dans la
confrontation finale, Steve vs Kodee Pilling, Steve devait gagner à deux reprises contre elle afin de remporter la victoire.
C’est exactement ce qui s’est produit, puisque Steve a gagné avec des parties de 246 à 234 et 299 à 277 ; Kodee a donc
empoché 425$ et Steve, le champion de 2017, a reçu une bourse de 550$.

Dans le jeu ‘scratch’, les éliminatoires ont débuté avec TJ Howard battant Rich Huzina 226 à 186. TJ a ensuite affronté
TJ Calara et l’a battu 207 à 191 lui donnant l’opportunité d’affronter Colin Shot pour le titre. Dans le match final, a relevé
le défi et a vaincu TJ Howards 225 à 174 et Colin est donc devenu le champion ‘scratch’ de 2017.

Pour leurs efforts, Ron Bernard a obtenu 170$ et 200$ pour Cory Williams 200$ pour l’évènement ‘scratch’. Dans la
division avec handicap, il a eu égalité pour la 5e position entre Rob Salmons et Terri-Ann Toma, ils ont donc partagé les
bourses des 5e et 6e positions, soit 185$ chacun.

De g à d, Dave Williams, 2e place (scratch), TJ Howard et De g à d, Melody Williams, Kodee Pilling, 2e place
Melody Williams (handicap) et Dave Williams
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De gauche à droite : Melody Williams, Colin Shott (champion scratch), Steve Bowley (champion handicap)
et Dave Williams

Le calendrier des tournois est toujours mis à jour, alors les dates et les lieux peuvent changer…

6-7 janv. 40/90 – Littles Lanes, Great Falls, MT (Min 40 yrs for Sing/90 yrs combined for Dubs)
13-14 janv. Omnium du/Manitoba Open - Winnipeg, MB
12 au 14 janv. Storm Utah Open – Salt Lake City, UT
13 janv. Angies No Tap/Abat 9 – Let’s Bowl, Calgary AB
20-21 janv. EBTA All Events – Gateway Rec Centre, Edmonton, AB
27-28 janv. FTA Annual Mixed All Events - Let’s Bowl, Calgary, AB
27-28 janv. Scratch Tourny - Choteau, MT
5 fév. Tournoi Super Bowl Tournament – Gateway Rec Centre, Edmonton, AB
10 fév. Tournoi de la St-Valentin / Valentines Day Scotch Doubles - Let's Bowl, Calgary, AB
10 fév. Scratch Tourny – Ronan, MT
11 fév. JQC Régionaux/ YBC Zones – lieux et heures à déterminer
17-18 fév. Alberta Ladies Scratch – Century Bowl, Calgary, AB
19 fév. Journée familiale / Family Day, AB, SK, MB
24 fév. Tournois des survivants / Survivor Tournament, Let’s Bowl, Calgary, AB
3-4 mars Qualifications provinciales ADQA pour les CMC et les Sr’de l’USBC - ATPA Provincial Qualifier for CMC’s and

USBC Sr’s – Gateway Rec Centre, Edmonon, AB
3-4 mars Ladies Scratch – Butte, MT
4 mars Provinaciales du JQC / YBC Provincial – Ed’s Rec Room, Edmonton, AB
10 mars Angies No Tap – Let’s Bowl, Calgary AB
11 mars Bowl Alberta Provincial Doubles – Century Bowl, Calgary, AB
24-25 mars Ringin Ten Pin, Butte, MT
7-8 avril Omnium d’Edmonton / Edmonton Open – Gateway, Edmonton, AB
17 mars Qualifications de l’ADQA pour les CCJ /ATPA Qualifier for CYC’s – Let’s Bowl, Calgary AB



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*

30 mars Get A Life – Let’s Bowl, Calgary, AB - Friday 4x4 members only /membres seulement
30 mars Chinese Tourny – Gateway Rec Centre, Edmonton, AB
30-31 mars Coupe de l’Ouest / Western Cup – Let’s Bowl, Calgary, AB
1er avril Chinese Tourny – Let’s Bowl, Calgary, AB
À déterminer Alberta 6 – Swiss Trios – Lets Bowl, Calgary, AB
14 avril Angies No Tap – Let’s Bowl, Calgary AB
21 avril Bowl Canada Cup – Provincial Round – Let’s Bowl, Calgary, AB
13 mai Qualifications pour la Coupe du Monde / World Cup Provincial Qualifier – Gateway Rec Centre, Edmonton, AB
17 au 21 mai Épreuves Canadiennes de Sélection / Canadian Team Trial, Mississauga, ON
8-9 juillet Coupe Quilles Canada / Bowl Canada Cup – Finales nationales / National Finals – Winnipeg, MB
19-25 août Pabcon séniors et Super séniors – Let’s Bowl, Calgary, AB

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

Actualités des dix quilles d’Hamilton
par Jim Margueratt

ACTUALITÉS D’HAMILTON ONTARIO

Ryan Dickenson qui tentait de réussir sa cinquième partie de 300 a manqué la quille de tête à la suite de ses 11
abats et a dû se contenter d’un 296. Moins d’un mois plus tard, Dickenson avait encore réussi 11 abats, mais
cette fois le douzième était au rendez-vous pour son cinquième 300. Mark Ward possède une paire de parties de
300 et maintenant son frère Brian Ward a réussi son premier 300. Deux semaines plus tard, Mick Anderer a
marqué son cinquième 300 avec un triple de 790. Steve Smith a obtenu son quatrième triple de 800 avec des
parties de 289, 258 et 262 pour un 809. Avec son premier 300Nick Murphy a obtenu un triple de 790.

La meilleure ligue d’Hamilton s’exécute les dimanches au Skyway Lanes avec Art Oliver Jr., et Travis
Cauley, tous les deux des anciens membres de l’Équipe du Canada, tous les deux avec 230 de moyenne et
dernièrement avec les parties individuelles les plus élevées d’Art Oliver Jr. 288, Roy Ward 279, Lionel Lewis
Jr. et Ray Sakalas 277, Mick Anderer 278 et 275, Del Belanger 268 et Ivo Colnaric 267. Les parties
individuelles récentes dans la ‘City Tenpin League’, la plus vielle du Canada avec ses 114 ans, sont celles de
Brent LaCroix 289 et Kevin Kartonchik 279 avec des plus hauts triples par Matt LaCroix 792 et Mick
Anderer 780.

Deux conversions de bris inhabituels des hommes V.S.L. sont celles de Pat Horton du bris 3-6-7-9 et celui
d’Ed Margueratt le 1-2-6-4-10. Soixante-douze quilles au-dessus de sa moyenne pour Travis Fraser avec un
222. Le premier 600 de la saison pour Derek Hannah avec un triple de 619.

Dans notre Tournoi Annuel des Champions, le gagnant adulte fut Pete Haveman qui a réussi un triple sans
handicap de 720 (255, 251, 214) ayant battu Rhys Westmoreland par une seule quille. Sean Bailey a réalisé
une partie individuelle de 289. Dans les deux divisions des jeunes, Colin Duncan a remporté le 15 ans et plus
par deux quilles de plus qu’Ashley Nelson et Stephen Nissan a remporté la 1ère position dans la division 15 ans
et moins avec une supériorité de 12 quilles sur London Lewis, le fils de 7 ans de Lionel. La moyenne de
London dépasse maintenant le 100. Kenton Schatz a réalisé une partie individuelle de 255.
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Un trio de 11 abats consécutifs au Brantford's Star Lanes avec Rich Parker et Bruce Tyler obtenant des 290 et
Jeff Easton un 279. Un triople de Tyler de 777 et de près David Novak 761 (278) et Easton 755. Ont raté de
justesse un 700 : Rob Heaton 696, Dave Adams 684 (266) et Preston Novak 673 (268). Un ajout de dernière
minute, celui de Matt Havens 789 (289).

Burlington Bowl qui a remplacé six allées de dix quilles avec six allées de cinq quilles provenant de la
fermeture ont observé ces triples de plus de 700 : Matt Bernard 738 (258), Chris McDonald 761 (259) et 724
(268) and John Stanisz 705 (244). De supers parties individuelles par Rob May 279, Jeff Therrien 269, Ted
Coady 268, Ed Jenner 267, Steve Todoschuk 265, Brianna Chrysler 258, Vic Prohaska 257, John
Stanisz 256, Barry Stanisz 254, Brianna Chrysler 237 et 234 pour un 629, Michelle Martin 235, Doug
Duncan 227, Michael Briks 223 et Geddes St. Hill qui a presque doublé sa première partie avec un
sensationnel 263. Larry Doucet a obtenu un266 dans un triple de 654, Charlie Mahy 232 pour un 630 et
James Ball avec un 202 (+ 80)

Le fait de jouer une partie sans carreau ouvert est déjà un exploit, mais imaginez trois parties sans carreau
ouvert.. Becky Clemens a justement réalisé cela avec des parties de 207, 189 et 235 pour un triple de 631. Une
paire de triplicatas pour Jason Johns avec 168 et Janice McBain avec 142. Avec une moyenne de 156, Paula
Waldner a obtenu 108 quilles de plus pour un pointage de 264. Ayant obtenu le ‘100 quilles au-dessus de la
moyenne de la FCDQ’ : Bruce Tyler avec 290, Josef Hudecek avec 289 et Paula Waldner avec 264 avec une
moyenne de 156. En le rattant tout juste par une quille : Doug Stickney 279, Ben Fowler 224 et Don Lupton
208. Avec une moyenne de 156, Daniel Powless a enregistré un 242. Avec des moyennes de 171, Ted Coady
a obtenu un 268 et Ed Jenner 267. Avec une moyenne de 174, Pat Elo a dépassé sa moyenne par 190 quilles
avec 712 (247, 231, 234).

FAITS DIVERS DE DIX QUILLES D’HAMILTON:

1. En 1963 les moyennes les plus élevées dans la ligue Classique d’Hamilton au Hamilton Centre Bowl furent
d’Andy Toth 189, Joe Nardi 186 et Hal Schatz 186 avec le triple le plus élevé de 656 de Nardi. Bien que les
équipes été formé par cinq quilleurs, certaines équipes étaient avaient 8 joueurs à cause des quarts de travail et
des bris d’égalité qui n’étaient pas permis.

2. Il y a six ans, il existait des allées extérieures près du Lac Ontario et à mi-chemin entre Hamilton et
Burlington. Elles s’appelaient : "Ringside Bowling Alleys" gérées par un lutteur local bien connu Jimmy "Red"
Sims. Il y avait également des machines à sous, un Bar-B-Q et un golf miniature.

3. Deux anciens rédacteurs du Hamilton Spectator étaient des quilleurs. Dick Brett pour les cinq quilles et Bob
Coulter pour les deux, les cinq quilles au Lucky Strike Lanes et aux dix quilles au Skyway Lanes.

4. Lorsque l’Omnium Canadien de 90,000$ (Canadian Open) a eu lieu au Hamilton Mountain Bowl en 1980,
Les participants furent : Wayne Webb, Mike Durbin, Ernie Schlegel, Guppy Troup, Tom Baker, George
Pappas, Mike Aulby, Larry Laub, Pete Weber, Pete McCordic et d’autres, en plus de quatre canadiens, Jim
Kelly, Steve Naylor, Russ Serwetnyk et Wayne Dubbs. Kevin Gillette a remporté son seul titre de la PBA en
battant Mike Aulby 248 à 227 dans la partie finale. Les gagnants dans un Omnium Canadien antérieur tenu à
Montréal, Harry Smith en 1963, Bill Allen en 1964, Skee Foremsky en 1968 et Dave Davis en 1969. Une
semaine avant le tournoi d’Hamilton, le gagnant à Buffalo fut Joe Bernardi avec Mike Aulby en 3e.
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5. En mars 1981, Gerry Hruska a joué une partie. Ce fut un 300. Ensuite en ligue régulière il a ajouté 236 et
203. Le 7 novembre 1981, Ed Burt a débuté sa première partie avec 10 abats pour un 289. Dans sa quatrième
partie, 12 abats au total pour un 300. Dans ses 3e et 4e parties, 190 et 202.

6. Le 17 janvier 1982, bientôt intronisé au Temple de la renommée de la FCDQ, Bill Rowe Jr. a réalisé des
partie consécutives de 276 et de 287.

*****************
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
par Mike Ouellette.

L’AQWECK aimerait féliciter Mike Beedle et Catherine Wilbur pour leur intronisation au Temple de la
renommée de l’Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent durant notre banquet annuel de remise des
récompenses le samedi 4 novembre 2017.

Mike Beedle, fut intronisé dans la catégorie ‘services méritoires’. Mike a été un
fier membre de l’AQWECK pendant plus de 40 ans. Chris Pillon nous a rappelé
plusieurs souvenirs quand il a parlé du programme de quilles junior de Mike au
LaSalle Lanes. Il a fait un récit exhaustif de cette expérience. Il affirme que Mike
a eu une influence sur sa vie sur et en-dehors des allées pour de nombreuses années.
En fait, Chris avait six ans lorsqu’il a rencontré Mike et étonnamment, quarante ans
plus tard, il a participé à son intronisation au Temple de la renommée de
l’Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent le 4 novembre dernier.

Chris nous a également rappelé les principes suivants étaient des traits
caractéristiques de Mike Beedle. Ce que Chris a appris :
Règle# 1: L’entraîneur a toujours raison.
Règle # 2: Si l’entraîneur se trompe, se référer à la règle #1.

Mike s’est présenté dans le centre Lasalle de 6 allées et ne l’a jamais quitté. Mais
dans ces 40 années, plusieurs réussites et accomplissements personnels se sont produits.

Mike Beedle a commencé à jouer aux quilles dans le programme junior d’Essex County à l’âge de 16 ans. Il a
été l’entraîneur du programme de la jeunesse pendant trente-neuf ans. Il était également un entraîneur certifié a
divers niveaux incluant le niveau olympique. Il a également dirigé la ligue olympique spéciale pendant dix ans
et elle fonctionne toujours. Il fut le directeur du programme junior du LaSalle Lanes pendant trente-cing ans.
Pour les dix dernières années il fut le propriétaire du centre LaSalle Lanes.

Mike est vraiment un “entraîneur d’une seule équipe” et l’a été pendant de longues périodes. De l’entraînement
au jeu de quilles avec une attelle au dos, après avoir subi des fractures dorsales et de revenir à l’entraînement
trois jours après une crise cardiaque, voilà la personne qu’est Mike Beedle. Après vingt- cinq années
d’entraînement il a voulu quitter, mais une pétition signée par ses quilleurs loyals et leurs parents lui
demandaient de continuer.

Dans son allocution de présentation, Chris Pillon a ajouté, “Eh bien je vais vous raconter comment tout ça a
commencé: J’ai été chanceux d’être présent pour une grande majorité du temps. J’ai débuté au La Salle Lanes à
l’âge de six ans et j’étais terrorisé; non pas par le nouveau sport que j’allais apprendre et non pas les dessins
animés à la TV que j’allais manquer le samedi matin; mais plutôt par l’homme costaud, avec une barbe et une
moustache en arrière du comptoir. J’espérais à ce moment-là qu’il soit l’employé d’entretien, mais j’avais tort.
Cet “homme-orchestre” était entraîneur ou Mike (mais jamais “monsieur ”). Il s’occupait des ligues juniors, de
réparer les appareils, recueillir l’argent, distribuer des souliers, montrer aux enfants comment additionner (le
pointage avec un crayon et du papier), il a aussi eu l’opportunité d’être un COACH’. Bien que la performance



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*

fût quelque chose d’important, ce ne fut jamais #1 sur sa liste. La première et plus importante chose en entrant
était d’avoir du plaisir. Mike trouvait toujours de nouvelles façons pour que cela se produise. Jouer avec les
juniors (évidemment gaucher), prendre de l’argent dans ses poches afin d’acheter des friandises à des occasions
spéciales ou de remettre des récompenses additionnelles en signe d’encouragement, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Un de ses moments inspirants que je me rappellerai toujours sera la façon unique de Mike d’entrainer. Mike a
remarqué que les plus jeunes enfants avaient la tendance de porter plus attention à leur balancement de bras
qu’aux quilles elles-mêmes. Le résultat? Un homme de 250 livres debout sur de allées fraichement huilées, en
avant des quilles, les bras écartés, criant “FRAPPER MOI!!” C’était le rêve d’une enfant de six ans; de viser
autre chose que des quilles! Est-ce que c’était non-conventionnel? Absolument. Est-ce que cela a fonctionné?
Absolument.

Mike m’a pris sous son aile lorsque j’avais douze ans pour débuter dans l’entretien des allées et éventuellement
pour l’entrainement. J’ai participé dans la Certification Olympique Junior de 2002 et Mike à deux reprises
précédemment. Cela m’a appris plusieurs compétences de leadership que je me sers encore aujourd’hui. C’est
lui qui m’a enseigné ses compétences”.

En conclusion, Chris ajoute : “Mike est toujours actif, bien que plus lentement qu’auparavant, mais son cœur
est toujours à la bonne place. Il a été un bénévole dévoué pour les olympiques spéciales de quilles pour les dix
dernières années et de voir la joie dans le visage de ces quilleurs lorsqu’ils sont sur les allées est inestimable.
Je ne peux en dire plus sur cet homme, à l’exception de lui dire merci pour avoir été mon mentor, pour m’avoir
incité et rappelé d’avoir du plaisir dans le sport des quilles et dans la vie.

Mike Beedle a ensuite donné un aperçu de ses années en tant qu’entraîneur. Mike a eu le plaisir de rencontrer
plusieurs personnes spéciales dans plusieurs centres de quilles tout au long de sa vie; autant d’enfants que
d’adultes. Il a regardé le présentoir du Temple de la renommée du Rose Bowl à plusieurs reprises. “C’est tout
un honneur et je suis ému. Les quilles sont un sport formidable ”.

Mike a indiqué qu’il voulait remercier quelques personnes :
Mon ami Bill Stevenson qui ma inciter à être intronisé;
Mon ami Chris Pillon pour son élocution et sa collaboration avec les enfants pour une si longue période de
temps;
Mon amie Debbie qui M’a aidé à entraîner avec Mike pendant plusieurs années;
Le frère de Mike, Wayne, qui est toujours un entraîneur avec lui aujourd’hui et avec Mike depuis plusieurs
années;
Wayne Dubs et Dan Corchis pour leur aide à la rédaction d’un CV exact;
Toutes les personnes qui ont voté pour lui pour son intronisation.

Les parents et la famille Mike lui ont toujours appris qu’il était toujours préférable de donner que de recevoir.
Lorsque Mike a commencé à entraîner à l’âge de dix-sept ans et ensuite pris la responsabilité du programme
junior à vingt et un ans, il ne savait pas qu’il allait être un entraîneur pour si longtemps. Mike a indiqué :
“Pendant longtemps, j’étais, par manque de mieux m’exprimer, une épine dans l’échine de deux personnes
spéciales pour lesquels je voudrais m’excuser et remercier. Je ne peux remercier qu’un seul d’entre-eux et
j’espère que l’autre puisse m’entendre. Ce sont Mike Snow et la défunte Jean Deslippe.”
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À ces débuts en tant qu’entraîneur il ne réalisait pas le dévouement et l’engagement requis pour l’entraînement.
Pendant plusieurs années Mike and Jean ont montré à Mike l’importance de l’engagement. . “Il sont devenus
mes mentors et mes conseillers à ce moment-là. Je ne peux espérer qu’il me considère comme un ami”.

Les Olympiques Spéciales se sont présentées à moi il y a environ dix ans. “J’aimerais remercier ces entraîneurs
et enfants pour tant de plaisir. Par-dessus tout j’aimerais remercier tous les enfants qui ont fait partie du
programme de quilles de LaSalle. Vous m’avez tous donné tant de bonheur à ma vie”. En reconnaissance à
tous ceux qui étaient présents à la cérémonie, Mike fut touché et à dit : Du fond de mon cœur j’aimerais
remercier tous et chacun pour leur support et pour leur présence ce soir”.

Mike aime apporter de l’enthousiasme, de la confiance et du plaisir dans l’apprentissage des quilles et en même
temps d’apprendre aux jeunes quilleurs comment avoir du respect entre-eux. Il a fait cela pendant un long
moment et encore plus en tant qu’entraîneur et mentor auprès de ces enfants. Mike Beedle est donc un ajout
naturel au Temple de la renommée de l’AQWCK / WECKBA.

Catherine (Cathy) Wilbur, fut intronisé au Temple de la renommée pour Services
Méritoires. Cathy fut un fier membre de la WAWBA / WECKBA pendant 41 ans.
En présentant Cathy, Mary Bondy a indiqué que Cathy a fait partie des
administrateurs de ligues pendant vingt-deux ans, une entraîneure pendant dix ans,
sur le conseil d’administration de Windsor de l’Association de Quilles des Dames
(Directrice, secrétaire, vice-présidente) et de l’AQWECK (membre à vie) sur divers
comités du CA pour vingt-cinq ans, directrice du Windsor Bowling Council,
déléguée nationale de la WIBC, déléguée FCDQ et déléguée provinciale. Cathy a
fait partie de l’équipe nationale de la FCDQ pour le sud de l’Ontario et a remporté
une médaille d’or en doubles, s’est qualifié dans les prestigieux Masters Molson en
1999 et on peut compter sur elle pour participer et collaborer à chaque année à
l’organisation des tournoi locaux et provinciaux. Cathy est actuellement responsable
de la publicité sur le CA de la WECKBA.

Comme mentionné dans le passé par ceux qui ont été intronisé au Temple de la renommée de la WECKBA,
c’est un très grand honneur. Il en va de même pour Cathy Wilbur qui dit : “Je suis ému pour mon intronisation
parce que je ne me vois pas du même œil que les autres personnes intronisées dans le Temple de la renommée.
On ne travaille pas à l’arrière scène pour supporter le sport des quilles pour des accolades. Vous le faites pour
l’amour du sport”.

Le travail bénévole de Cathy a débuté bien avant son implication dans le sport des quilles. Cathy provient d’une
famille de quilles et de baseball. Sa mère, Evelyn Slobasky, la sœur de Mary Champ, propriétaire du Crescent
Lanes, alors Cathy a virtuellement grandi dans un centre de quilles.

En plus de son implication aux quilles, Cathy a mentionné le baseball également, parce que sa famille était
extrêmement impliquée dans la direction du ‘South Windsor Fastball’ et des levées de fonds ‘ Boxing Day’ et
de la nouvelle année pour celle-ci. Cette famille a organisé des bingos pour plus de dix ans. Cathy et son frère
étaient tous les deux des joueurs de baseball actifs. Elle s’est également impliquée dans sa première période
comme entraîneure avec une équipe de garçons préadolescents. Dans l’équipe, quatre garçons qui ne parlaient
l’anglais. Pour compliquer les choses, un des pères ne voulait pas que son fils soit entraîné par une femme.
Cathy a affirmé que ce fut un vrai défi!
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Crescent Lanes est devenu le centre d’intérêt pour la famille et spécialement pour Cathy. Cathy se souvient que
dans ses années de jeunesse qu’ils travaillaient tous au Crescent Lanes, dans le casse-croûte, dans la cuisine,
comme serveuses, au comptoir ou au nettoyage. Son frère, Larry, comme commis au comptoir. Cathy travaillait
au casse-croûte et plus tard comme serveuse. Évidemment, la famille venait jouer plusieurs fois aux quilles au
Crescent.

Cathy a fait ses débuts dans le programme des quilles junior. ERlle a ensuite progressé dans les ligues adultes
lorsqu’elle avait dix-sept ans. Elle fait remarquer que : “J’ai joué dans plusieurs ligues : University League,
Saturday Night Mixed, Crescent Belles, Crescent Ladies Classic et Superchicks. Je joue encore aux quilles
dans les ligues ‘Saturday Night Mixed et Superchicks”.

Sa mère fut la secrétaire de la ligue Saturday Night Mixed pendant un long moment et elle a enseigné à Cathy
comme devenir une secrétaire-trésorière efficace bien avant que nous utilisions l’ordinateur pour les bases de
données. “Evelyn a toujours exprimé ses idées sur ce qui devait être fait. Evelyn et ma mère ont été mes
premiers mentors”.

Après que Cathy a commencé à jouer aux quilles dans ces ligues, elle a commencé à assumer des postes
exécutifs de ligue – secrétaire, trésorière, vice-présidente et présidente, Aujourd’hui, Cathy est la présidente
d’une ligue et secrétaire-trésorière d’une autre ligue. Elle fait de l’exécutif de diverses ligues depuis plus de
vingt-cinq ans. Lorsque Cathy est devenue compétente dans ses postes administratifs dans les ligues, Evelyn
Slobasky et Dorothy Aqwa ont suggéré que “je m’implique dans le conseil administratif des dames parce que je
pourrais mettre de nouvelles de l’avant puisque j’ouvre en dehors de la boite”.

Cathy s’est jointe au CA des femmes en tant que directrice en 1992. À bord du CA elle a travaillé dans divers
comités. Elle ne le savait pas à ce moment-là, mais Dorothy et Evelyn lui enseignaient les bases du CA, afin
qu’elle devienne éventuellement la secrétaire de l’Association. Cathy a été la secrétaire de l’association
pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle démissionne due à des engagements de travail à plein temps à
l’Université de Windsor. Elle a donc siégé en tant que directrice, secrétaire de l’association et vice-présidente
sur le CA des dames. Quand les conseils administratifs se sont fusionnés, Cathy s’est retrouvée sur le CA
combiné et y est toujours. Cathy a été un membre du CA de l’association local de quilles pendant vingt-cinq
ans.

Pendant qu’elle travaillait en tant que secrétaire de l’association, elle a acquis un autre mentor, le défunt Len
MacLelland, qui avait un poste similaire sur le conseil administratif des hommes. Cathy avait le sentiment qu’il
était très convenable que nous honorions Len dans un nouveau segment de notre banquet de la remise des prix.

En plus de siéger sur des comités désignés sur le CA local, le principal rôle de Cathy est la publicité et la
rédaction d’articles de quilles locaux pour la Connexion de la FCDQ qui publie six fois par année à travers le
Canada.

Cathy était non seulement un membre actif sur les conseils administratifs et sur l’exécutif des ligues de quilles,
elle était également une entraîneure dans le programme de quilles des jeunes au Crescent Lanes pendant 10 ans
avec Mike Snow et Jean Deslippe et elle a siégé avec Jean au Conseil de Quilles de Windsor. Le Conseil de
Quilles était un groupe non formel composé de représentants des associations des dames, des hommes et des
jeunes avant 2005.
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Jean Deslippe fut une bénévole pour un bon moment admirée par Cathy et une bonne amie. Si Cathy avait des
questions ou des soucis, elle en discutait assez souvent avec Jean. Jean, Mike Ouellette et Donna Lloyd, notre
gérante de l’Association, ont aidé Cathy à passer à travers une situation difficile l’an dernier. Cathy avait de la
difficulté à résoudre un problème avec une ligue et Cathy voulait prendre congé des quilles pour un certain
temps. Mais après certaines conversations privées téléphoniques avec ces trois individus, elle fut en mesure de
résoudre la situation.

Cathy est ferme dans sa croyance que les “parents, les quilleurs, l’exécutif d’une ligue et les membres du CA
doivent se rappeler que nous faisons ce travail en arrière-plan parce que nous aimons le sport. Certaines
personnes peuvent ne pas apprécier nos efforts et il y a des personnes là-dehors qui portent un jugement et des
opinions rapides, les gens doivent se poser la question s’ils feraient ce travail. “J’aime faire ce travail parce
j’aime interagir avec les gens et que j’aime le sport des quilles. Je crois que les gens sont importants, alors
comme Jean me l’a toujours dit, tu essaie de faire de ton mieux pour accommoder les individus au mieux de tes
compétences; préciser les situations amène beaucoup d’eau au moulin”.

Cathy pense qu’elle doit sortir et supporter les tournois locaux de quilles. Elle croit que si des invendus passe
beaucoup de temps à organiser ces évènements, alors nous, en tant que quilleurs, devons essayer de les soutenir.
L’année dernière, en février 2016, Cathy a subi un remplacement total d’un genou. Elle travaillant ardemment
avec un programme de réhabilitation, elle a pu jouer aux quilles après six mois dans le tournoi ‘City of Roses.

Cathy a dédié son intronisation à trois femmes mentors très présentes dans sa vie : sa mère, Mary Champ et sa
tante, Evelyn Slobasky et son amie de longue date et mentor Jean Deslippe. “Sans leur soutien,” elle a révélé,
“Je ne serai pas ici devant vous aujourd’hui. Aussi, à tous les gens intronisés du Temple de la renommée, je me
sens très émue en votre compagnie” Cathy a également remercié son mari, David pour son soutien continu et sa
compréhension. Cathy espère continuer à être activement impliquée pour plusieurs années à venir, maintenant
qu’elle a pris sa retraite d’une carrière de trente-sept années de l’Université de Windsor.

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

Sault Ste. Marie
par Tina Bowen

Quilleurs et quilleuses de la semaine pour nov. et déc.

11 nov. - Landon Z, quilleur bantam avec des parties de 114, 136, 73, une moyenne de 72 et Kendra F,
quilleuse jr/sr avec des parties de 114, 144, 164, une moyenne de 114.

18 nov. - Evan B quilleur bantam avec des parties de 85, 109, 121, une moyenne de 72 et Molly MF quilleuse
jr/sr avec des parties de 157, 154, 143; une moyenne de 134.

25 nov. - Ethan R quilleur bantam avec des parties de 130, 89, 146 , une moyenne de 72, Jay P avec des parties
de 114, 181, 132, une moyenne de 123 et Colby D quilleur jr/sr avec des parties de 150, 146, 170, une moyenne
de 129.
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2 déc. - Eric L, quilleur bantam avec des parties de 68, 87, 71 et une moyenne de 51 et Ryleah B, quilleuse
jr/sr avec des parties de 211, 201, 204, une moyenne de 170.

9 déc. - Zaiden L, quilleur bantam avec des parties de 139, 98, 123 et une moyenne de 106 et Ema B, quilleuse
jr/sr avec des parties de 151, 180, 258, sa moyenne : 157.

16 déc. - Malayna S, quilleuse bantam avec des parties de 81, 82, 87 et une moyenne de 66 et Xander D avec
des parties de 68, 163, 176, une moyenne de 128.

23 déc. - Trevon S, quilleur bantam avec des parties de 93, 59, 109; sa moyenne : 57 et Joshua F, quilleur jr/sr
avec des parties de 119, 140, 82, une moyenne de 78.

Des mentions spéciales au quilleur bantam t Jay Pine qui a récemment obtenu un 199 avec une moyenne de
123! Et à Ema Bowen, quilleuse jr/sr qui a récemment réalisé sa partie la plus élevée en ligue, soit 258 avec
une moyenne de 157… soit 101 quilles au-dessus de sa moyenne. Voici des quilleurs géniaux!

Nos félicitations à notre équipe provinciale de la FCDQ, les voici :

FILLES BANTAMS Total

Olivia Solomon 1530 1ère

Alia Woolley 1381 2e

Hannah McCaig 1110 3e

GARÇONS BANTAMS

Jay Pine 1695 1er

William Banton 1453 2e

Zaiden Luck 1424 3e

FILLES JUNIORS

Ema Bowen 1961 1ère

Miah Duplassie 1865 2e

Joie Dyni 1846 3e

GARÇONS JUNIORS

Matthew Massicotte Finch 1668 1er

Brett Lehtinen 1625 2e
Xander Darlow 1602 3e

FILLES INTERMÉDIAIRES

Chasity King 1806 1ère

Brooklyn Czop 1351 2e

GARÇONS INTERMÉDIAIRES

Aidan Bass 2420 1er

Josh Woolley 2253 2e

Corey Tremblay 2079 3e

FILLES SÉNIORS

Shaune Pine 2273 1ère

Ryleah Bell 2160 2e
Hayleigh Hayes Sheen 1929 3e

GARÇONS SÉNIORS

Nathan Woods 2395 1er

Ian Ingram 1855 2e

Et en conclusion - Aidan Bass et Olivia Solomon participeront à la compétition ‘USBC Junior Gold’ en juillet
à Dallas, Texas.

*****************
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Actualités en provenance de l’Association des Dix Quilles du Comté de Lambton

Note de l’éditeur: Rod Honke rédige un fabuleux compte rendu hebdomadaire des pointages locaux et des
résultats et ensuite il les publie sur le site Web de la l’ADQCL (LCTA). Nous avons emprunté l’article du 23
déc. et mis dans cette édition de la Connexion de la FCDQ. Si vous désirez consulter d’autres comptes
rendus de Rod, aller à:
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results

Pointages de quilles de la semaine se terminant de 23 déc. 2017

Lewicki, Smith et Trott sont les meilleurs quilleurs de la semaine.

Steve Lewicki, Conner Smith et Joshua Trott sont les meilleurs quilleurs de la LTCA de cette semaine.
Steve Lewicki a joué 746 (242-289) dans la ‘Bluewater Monday Night Men’s League’ au
Marcin Bowl (BMNML) afin d’inscrire le plus haut triple de la semaine. Le balancement
arrière élevé et le relâché régulier de ce quilleur gaucher donne de bons résultats dans les
deux ligues dans lesquels il évolue cette année. Dans la ligue mixte ‘RCAFA 403 Wing ,
il a une moyenne de 227 après 48 parties. Dans la ‘ BMNML’, il possède une moyenne
de 221 après 42 parties.

Connor Smith a joué un triple de 744 (264-255-225) – 144 au-dessus de
la moyenne pour trois parties, dans la ‘ Thursday Night Men’s League’ au Marcin Bowl afin
d’obtenir le deuxième triple élevé de la semaine. Ce quilleur droitier a passé par le programme
de quilles ‘Hi-Way Bowl Youth Bowling’ sous les yeux attentifs de Shirley et Mel Matthews
et il a acquis d’excellentes compétences du jeu de quilles. Il a une partie de 300 à son crédit et
son triple le plus élevé est de 766. Il a actuellement une moyenne de 203 après 42 parties dans
la ‘ Marcin Thursday Night Men’s League’.

Joshua Trott a réalisé un triple de 661 (275- 86 quilles au- dessus de sa moyenne - 235)
dans la division SMAA Senior au Marcin Bowl afin d’inscrire le plus haut triple de la
semaine chez les jeunes pour la deuxième semaine consécutive. La semaine dernière Joshua
a réalisé son premier triple de 700 (715) et le plus haut simple de sa carrière (269). Cette
semaine il a battu son plus haut simple avec un 275 après avoir obtenu neuf abats et un
moindre pointage au 10e carreau. C’est une bonne année pour ce joueur sur les allées et il
possède actuellement une moyenne de 191 après 45 parties.

L’ADQCL (LCTA) vous souhaite une JOYEYX NOËL et une JOYEUSE, PROSPÈRE NOUVELLE
ANNÉE remplie de SANTÉ et plusieurs gros scores en 2018.

Ryan Skinner a joué 729 (279-269) dans la ‘ Marcin 1046 Mixed League. D’autres pointages pour les hommes :
Joe Borody 579 (203), Rob Slim 528 and Cameron Graham 513 (198). Les pointages les plus élevés chez les
dames : Susan McGrath 532 (197), Sue Johnston 463, Karen Lupi 460, Colleen Grant 458 (195) et Pauline
Reaney 186. Les résultats des équipes sont : Split Happens 79, Croco 74, A Family Affair 65, The Long Shots
62, Down To The Core 61, The Wolfpack 56, Team Six 55, Speedballz 54, “Globex” CORP Bowling Tea 46,
The “C.A.N.A.M” Team 42, We Need The Handicap 40 et Three Fat Guys And A Lady 38.
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Kyle Skinner a joué un 722 (279-232) dans la ligue ‘ Marcin Sunday Morning Men’s’. Il a été suivi par Bill
Ridealgh 713 (233-257), Mike Marciniszyn 698 (233-267), Curtis Geauvreau 689 (279 – 85 quilles au-dessus
de la moyenne), Fred Harris 687 (267), Roy Mezzatesta 684 (256), Jay Belliveau 676 (234), Stephane Sirois
673 (257), Dan Cook 672 (243), Jordan Cote 668, Pat Lacasse 658 (233-245), Rob Ladenchuk 652 (246), Larry
Plumb 651 (246), Bill Bennett 268 – 80 quilles au-desssus de la moyenne, Ralph MacDuff 258, Bob Chambers
257 – 82 quilles au-dessus de la moyenne, Jamie Ridealgh 245, Kevin Lyon 243, Louie Willemsen 243, Jordan
Croskery 242 and Justin Romanik 239. Le classement des équipes : Courtright Variety 69, Dixie Rekt 64, The
Leaky Tank 55, Mike’s Hairstyling 54, Crossroad – Cl 54, Cargill 53, Cabot 51, Lambton Alloys 48, Under
Wraps Café 48, Paddy’s 40 et Alliance Fab 34.

Kevin Lyon a joué un 712 (269-237) dans la ligue ‘ Marcin Border City Men’s League combat’. Il a été suivi
par Dean Troiani 677 (268 – 83 au-dessus de la moyenne -221), Paul Mezzatesta 664 (222-225), Dan Chopp
658 (224-247), Bill Cole 646 (246), Rob Vandermeer 645 (255), Jim Burgess 633, Mark Brooker 629 (233),
Stephane Sirois 625 (224), Dan Cook 623 (222), Jason Lucas 252 – 86 quilles au-dessus de la moyenne, Don
Oetting 239, Roy Mezzatesta 233, Franco Savo 232, Kevin Matthews 222 and Dan Vandermeer 221. Le
classement des équipes : Marcin Bowl Two 68, Lambton Chiropractic King Pins 61, Sarnia Produce 55, Davy
Jones Quality Meats 55, Fiddick’s Nursing Home 55, Marcin Bowl 50, Up Rite Door Ltd. 48, TSM Mechanical
47, Lambton Metal Services et Two And A Half Men 29.

Walter Amyotte a réalisé un 706 (257 – 139 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties) dans la ligue
Marcin Bluewater Monday Night Men’s. Il a été suivi par Jason Lapointe 692 (264), Greg Gray 690 (255),
Larry Plumb 682 (243-237), Butch Wilson 660 (245-237), Jim Amlin 660 (243 – 80 quilles au-dessus de la
moyenne – 171 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties ), Jordan Cote 660 (237-232), Pete Dufault 654
(257), Mike Marciniszyn 654 (244), Roy Mezzatesta 651 (237), Andre Dion 275 – 84 quilles au-dessus de la
moyenne, George Reid 256, Chris Luke 253, Jim Burgess 247, Jason Armitage 247, Louie Willemsen 236, Eric
Shepley 236, Mark White 236, Brian Watson 235, Scott David 233, Doug Brooks 232 et Randy McEachern
231. Le classement des équipes : Maggots 65, Danbury Homes 63, Concrete Solutions 62, Marcin Bowl 60,
Jerry’s TV 57, Pin-a-trators 55, A & C Mould Finishers 53, Lamsar 53, Team Outfitters 52, Acuren 51, Flinging
Frenchmen 51, Stoke’s Inland 50, Napa Auto 50, Sarnia Wilding Doors 49, Northgate Home Hardware 49,
Watson Timber Mart 47, Whiplash 46, Best Automotive 45, Gotham Royalty 44, Concrete System 41, Marcin
Bowl Pro Shop 40, Bluewater Ideas 34, Blue Power 32 et Gutterballs Restaurant 28.

Roy Mezzatesta a roulé un 704 (257) dans la Marcin Thursday Night Men’s League. Il fut poursuivi par Dave
Giles 698 (253-233 – 146 quilles au-dessus de la moyenne en trois partie), Jordan Croskery 684 (258), Matt
Salmons 673 (234-238), Ben Lapointe 670 (247), Larry Plumb 660 (231), Steve Cote 657 (243), Jim Lapointe
649, Kevin Herron 645 (230-247), Kyle Skinner 644 (257), Corey Lefebvre 637, Mike McGrath 633 (233), Bill
Cole 631 (263), Dave Bruder 630 et Shawn Cotterill 247. Le classement des équipes : D & D Flooring
Installations 67, Giresi’s Pizza 67, Lambton Alloys 65, Haldenby Financial 52, Marcin Bowl 51, Decarolis
Concrete 48, Morlo Yardscapes 45, Tomlinson Enterprises 45, The Young Plugs 44 et REDRHINO TV 36.

Dans la’ Hi-Way Target Trios Mixed League ado’, les scores notables chez les hommes furent ceux de : Bob
Avery 678 (231-219-228), Steve Mezzatesta 629 (216- 215) and Jamie Culley 602 (211). Les meilleurs scores
de dames furent ceux de : Sue Potvin 557 (205), Tonie Verbeek 548 (210) and Lise Patterson 213. Le
classement des équipes sont : The Mavericks 250, Three Drunk Kids 243, Wooden It Be Nice 237, Part Team
237, Two Chicks And A Roo 228, No Thrills 221, The High Fives 205, Can Am 201, Hump Day Two Ballers
200, Spare Me 197, Big Balls 192 et Two Lefties Make A Right 176.



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*

Dans la ‘Hi-Way RCAFA 403 Wing Mixed League’, les plus hauts scores des messieurs furent ceux de Steve
Lewicki 672 (258), Ben Lapointe 643 (257), Brett Zevenbergen 637 et Steven Bate 246. Chez les dames :
Shannon Burr 621 (246 – 76 quilles au-dessus de la moyenne), Sarah Ingles 502 (181) et Shirley Matthews 498
(193). Le classement des équipes : Game Over 342, Hollywood Balls 333, The Wildcats 326, Up Your Alley
295, Seniors Discount 292, The Oxymorons 289, Team Kickass 284, Phudpuckers 271, Family Ties 262, Two
Wheelers 260, Southenders 255 et Three Plus One 251.

Dans la ‘ Marcin Thursday Night Mixed League’, les pointages les plus élevés furent ceux de : Pam
Marciniszyn 643 (223-214), Marsha Pinel 578 (239), Penny Geerts 568 (212), Denise Kloczko 520 (197), Steph
Chambers 515 (201) and Colleen Baldwin 504. Les pointages les plus élevés des hommes : Lloyd Walling 614
(214), Butch Wilson 607 (221), Adam Pinel 598 (214), Mike Vail 573 (209), Wayne O’Grady 542 (203), Brian
Moore 236 et Kevin Dunn 234. Le classement des équipes : Pokeballers 63, The Daffy “5” 61, Daffy Ducks 57,
Coyotes 55, Animaniacs 55, The Jetsons 55, Loonie Toonies 54, Deputy Dawgs 53, Little Rascals 49, The
Loonies 47, Scoobie Doobies 42 et Popeye 39.

Dans la’ Marcin Sarnia Aamjiwnaang Mixed League’, les pointages masculins les plus élevés furent ceux de :
Bill Smith 631 (213-206-212), Terry Mundy 619 (214-232), Greg Gray 585 (211) et Jason Armitage 574 (232).
Les pointages remarquables des femmes : Cid Bearheart 566 (257 – 89 quilles au-dessus de la moyenne) et Jo
Ellen Beveridge 521 (190). Le classement des équipes : High Rollers 69, Lucky Strike 62, King Pins 54, Split
Happens 53, Alley Cats 48, Lane Rangers 38, Elbow Bender 37 et Spare Me 31.

Dans la ligue ‘Marcin Tuesday Night Ladies’ : Melissa Legault 611 (224), Karyne Legault 568 (216), Janice
McMillan 551 (209), Melissa Crowe 544, Kathryn Tetreault 542 (202), Patti Hilton 504 et Michelle Duguid 213
- 70 au-dessus de la moyenne. Le classement des équipes : BET’S 233, Mel’s B*s 223, Investors Group 213,
Split Decision 201, Mel’s Angels 195, Lucky Nine 180, Smiley Girlz 173, Dolls With Balls 173 et Rockin
Rollers 173.

Dans la ligue ‘ Marcin Triple A Mixed’, les scores les plus élevés des hommes : Joe Bourgeois 584 (206-216),
Walter Amyotte 568 (204), Roger Croteau 554 et Hector Babin 540. Les plus hauts scores des dames : Shelley
Thompson 505 (191), Wendy Street 465 et Cathy Amyotte 184. Le classement des équipes : Kamikaze 68,
Fuzzy Navel 67, Mud Slide 60, Hi Ball 53, Boilermakers 52, Pina Colada 51, Crown Royals 50, Bee Knees 49,
Old Fashions 48, Martini 47, Baracudas 47 et Zombies 38.
Dans la division intermédiaire Marcin SMAA, les meilleurs scores féminins furent ceux de : Morgan Pelkie 591
(245) et Hollie-Anne Jean 452 (167). Les meilleurs scores masculins : Jacob Bestard 547 (197), Maximillian
Michelucci 449 (174) et Grant Remes 413 (160).

Dans la division Marcin SMAA Preps, les meneurs chez les garçons fut : Tanner Walker Gray 523 (209),
Terrell Walker Gray 444 (153-157), Jake Coggins 338 (134) et Ryan Culp 316 (136 – 71 quilles au-dessus de la
moyenne – 121 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties). La meilleure quilleuses chez les filles :
Cecelia Rochon 372 (150).

Dans la division bantams Marcin SMAA, les principaux pointages chez les garçons : Landyn Williams 309
(113), Montee Henry 285 (112) et Dion Jordan Gray 284 (139). Pour les filles : Alexis Bacon 214 (77), Paige
Skinner 147 (66) et Gabrielle Rottman 118 (50).
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Dans la division junior Marcin SMAA, les scores notables de garçons : Pelkie 487 (198), Ryan Pinel 476 (177),
Braeden Scott 438 (161) et Joshua Shura 395 (173). Les scores remarquables des filles : McKenna Scott 387
(185 – 76 quilles au-dessus de la moyenne), Emily Power 351 (125) et Skylar Thompson 341 (152).

Au sommet des scores dans la division sénior Marcin : Branden Riberdy 486 (187), Craig Machan 459 (183) et
Ashley Toulouse 343 (123).

Dans la division sénior ‘Hi-Way Youth Phantom’ , les principaux scores furent ceux de : Ben Lapointe 596
(226) et Taelor Koundakjian 458 (178).

Dans la division junior ‘Hi-Way Youth Phantom’, les lanceurs supérieurs furent : Chad Crouse 523 (190),
Bryce Watson 484 (188), Kole Parkkila 447 et William Laframboise 190. Chez les filles : Brianna Sharpe 399
(151-136), Emily Hannah 371 (143) et Tessa Wheeler 322.

Dans la divisiuon intermédiaire ‘Hi-Way Youth Phantom’ , les garçons ayant obtenu les pointages les plus
élevés : Cole Barber 501 (186), Domenic Cocozzoli 498 (198) et Jack Peckham 476. Les pointages les plus
élevés des fille : Shayla Crouse 451 (169) et Isadora Tremblay 417 (151-142).

Dans la division ‘ Hi-Way Youth Junior Preps’, les meilleurs scores des garçons : Alex Majeski 394 (140-135),
Brody Manley 374 (179) et Logan Hannah 252. Pour les filles : Shaylyn Blake 342 (126-111), Cali Smith 341
(140), Ryan MacKinnon 239 et Alexis Haywood 189.

Dans la division ‘Hi-Way Youth Phantom Bantams’ , les meilleures scores furent ceux de : Tyleigh Winger
434 (156-147-131) et de Sophia Majeski 195.

Dans la division ‘Hi-Way Youth Phantom Bumpers , les meneurs furent : Noah Legault 175 (91-84), Layla
Stothers 166 (85-81), Brayden Steadman 162 (94), Luka Winger 144 et Reed Manley 144.

*****************
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[Note de l’éditeur: Cet article a été extrait des nouveaux éléments de Communications de l’USBC.]

LE CANADA, LA CORÉE REMPORTENT LES MASTERS DES CHAMPIONNATS DU MONDE
DES QUILLES 2017 À LAS VEGAS

S’il existe une paire d’allées au monde que Francois Lavoie du Canada aimerait avoir dans son soous-sol, ce
serait les allées 23 et 24 du South Point Bowling Plaza.

Le droitier de 24 ans a conquis à nouveau lundi ces allées, cette fois en remportant la médaille d’or des Masters
aux Champions du Monde des Quilles 2017. Ce furent la même paire d’allées sur lesquelles il fut le premier
quilleur dans l’histoire à rouler une partie parfaite durant les finales télédiffusées du U.S. Open (2016) et dans
lequel il a remporté les convoités titre et veston vert.

Sa plus récente victoire au Bowling Plaza fut une victoire de 2-0 contre Xu Zhe-Jia de Taipei (Chine) avec des
pointages de 247-206 et 216-199. La partie décisive s’est déroulée au 10e carreau avec une seule quille entre
les deux joueurs. Lavoie a laissé une quille #5 à son premier lancer, a converti la réserve et a ensuite réussi un
abat afin de forcer Xu à obtenir un abat pour gagner. Xu aurait pu obtenir une réserve et un abat en finale afin
de créer une égalité, mais il a laissé un bris 4-6-7-10 à son premier lancer.

Lavoie qui possède trois titres du Professional Bowlers Association Tour. A affirmé :"Je me sentais confiant
après les matchs antérieurs et je voulais continuer ce que je faisais tout au long de la journée ".

La victoire de lundi était une façon spéciale pour Lavoie et ses coéquipiers de conclure un tournoi dans lequel
ils ont bien joué, mais en manquant de très peu à deux reprises la ronde des médailles.

Lavoie était dans les 10 meilleurs dans les parties individuelles (10e), les trios (5e), en équipe (8e) et dans le
‘all-events’ (6e). Dans l’évènement en trios avec Mitch Hupe et Zachary Wilkins, ils ont raté la ronde des
médailles par huit quilles.
Lavoie a mentionné :"C’est grandiose pour le Canada,". "Il semble que nous avons été près du but toute la
semaine. Près du but, mais pas assez pour remporter une médaille. Clairement, c’est un effort d’équipe. Mes
coéquipiers étaient présents depuis 11h00 ce matin et ils m’ont apporté un très grand soutien. Ce soutien est
très réconfortant et nous aide à ne pas se sentir seul là-bas."

Bien sûr, il est difficile de comparer tous les divers niveaux de succès que Lavoie a obtenu, à partir du sport des
quilles collégial aux rangs professionnels et internationalement tandis qu’il abordait les couleurs canadiennes.
Lavoie a affirmé :"Ceci est différent et définitivement dans les hautes sphères". "C’est vraiment unique de
gagner pour notre pays. Nous ne le faisons pas pour de l’argent, nous le faisons pour la fierté. . C’est un
sentiment spécial. Écouter l’hymne national est quelque chose que je veux faire au moins une autre fois dans
ma vie et je suis certain qu’à chaque fois que cela se produire, je voudrai le faire encore une autre fois".

Lavoie Andres Gomez de la Colombie, 2-0 (214-203, 221-200), afin de se mériter une place dans la finale et
Xu a vaincu Thomas Larsen du Danemark, 2-0 (203-180, 224-199), pour avancer.
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La Taipei chinoise a éprouvé un succès continu cette semaine en défiant le patron de huile Beijing de 39 pieds
en utilisant un relâché "rotatif", qui rend la condition l’allée moins influente et qui utilise la déviation comme
principal moyen d’abattement des quilles. Les joueurs de la Taipei chinoise ont progresser à la ronde des
médailles dans tous les évènements à l’exception des doubles, en remportant des médailles d’argent dans les
parties individuelles, en trios, en équipe et dans les masters, ainsi qu’une médaille d’or pour Wu Hao-Ming,
dans le ‘all-events’ (toutes catégories), qui a réalisé la seule partie parfaite du tournoi. Le 300 s’est produit
dans la première partie sur les allées du tournoi.

Il y avait également le lundi un peu de familiarité du côté des femmes, avec Jung Dawun de Corée étant la
championne en titre des Masters. Elle a remporté la médaille d’or des Masters lors de Championnats du Monde
des Dames 2015 à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis et à défendu son titre avec succès avec une victoire de 2-0
contre la championne en titre de la ‘Professional Women's Bowling Association’ (PWBA) Sin Li Jane de
Malaisie. Des victoires de 256-225 et 236-221, Jung a frappé à 16 reprises et fut en contrôle pour tout le
match.

Jung qui avait remporté les doubles précédemment dans la semaine avec Kim Moon Jeong, a progressé au
match de la médaille d’or avec une victoire de 2-0 (220-166, 233-214) sur Singapore's Shayna Ng, tandis que
Sin a mérité sa chance d’évoluer pour l’or en battant Sharon Limansantoso d’Indonésie, 2-1 (216-169, 178-218,
223-163).

Les Championnats du Monde 2017 ont officiellement pris fin avec la conclusion de l’évènement des Masters
qui comprenait les 24 meilleurs hommes, les 24 meilleures femmes des classements des ‘all-events’. Après les
24 parties de qualification de cette semaine au Bowling Plaza, six parties individuelles, en doubles, en trios et
en équipes, c’est le nombre total de quilles abattues qui a déterminé les médaillistes ‘toutes catégories’ (or,
argent et bronze) et les 24 meilleurs dans chaque division qui ont avancé le jeu par match de lundi. Les huit
meilleurs quilleurs des classements ‘all-events’ reçoit un laisser-passer pour une ronde, tandis que le meilleur
jeu en trois matchs débutait pour les 16 autres compétiteurs. Dans chaque ronde, les meilleurs quilleurs restants
jouaient avec les joueurs ayant les plus bas résultats and les quatre quilleurs finals de chaque division
progressaient aux demi-finales. Les perdants des demi-finales ont reçu des médailles de bronze.

Bien qu’aucun joueur de l’Équipe des USA ne s’est rendu à l’évènement des Masters, l’entraîneur chef Rod
Ross était très satisfait de la performance de l’équipe durant les Championnats du Monde dans lequel il y a eu
des médailles d’or dans les doubles masculins, les trios féminins, les équipes masculines et dans les trios
féminins des all-events, ainsi que deux médailles de bronze dans les doubles féminins et le bronze dans les all-
events masculins.

Ross a mentionné :"Je suis très fiers de tous mes joueurs et de mon personnel d’entraînement ". "Tout le monde
était bien préparé. Ils n’ont jamais arrêté de se battre et je suis fier de la façon qu’ils ont affronté des conditions
difficiles. Le fait de partir avec une équipe ayant remporté un championnat du monde c’est grandiose. De
remporter aussi des trios, des doubles et des all-events c’est également spécial".

Les deux dernières journées du tournoi étaient diffusées mondialement sur le Canal Olympique.
Les Championnats du M’onde de cette année ont été un évènement combiné, hommes et femmes, se produisant
à tous les quatre ans. L’évènement de 2013 avait eu lieu au Sunset Station (à proximité) à Henderson, Nevada.
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Le regroupement de cette semaine au South Point Bowling Plaza comprenait 213 hommes de 36 pays 176
femmes en provenance de 30 pays.

Les États-Unis et le Taipei Chinois ont raflé le plus grand nombre de médailles avec 7 médailles chacun.

Les pays participants cette année à Las Vegas sont : Aruba, Australie, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica,
Curacao, République Tchèque , Danemark, République Dominicaine, Angleterre, Estonie, Finlande, Allemagne,
Guatemala, Hong Kong, Hongrie, Islande, Indonesie, Italie, Japon, Kazakhstan, Corée, Kuwait, Malaisie,
Mexique, Pays-Bas, Norvège, Philippines, Puerto Rico, Romanie, Russie, Arabie Saoudite, Singapore, Espagne,
Suède, Taipei Chinoise, Thaïlande, États-Unis, Ukraine, Venezuela et Pays de Galles.

Pour de plus amples renseignements sur les Championnats du Monde 2017, aller sur :
2017wc.worldbowling.org.
United States Bowling Congress
Le United States Bowling Congress sert de conseil national d’administration des quilles tel que reconnu par le
‘United States Olympic Committee (USOC)’. L’USBC gère des évènements de championnats au niveau
national comprenant les plus grands évènements sportifs de participation dans le monde; le USBC Open et les
Championnats des Femmes et des évènements professionnels tels que le USBC Masters et le UBC Queens.
Fondée en 1895, l’USBC et ses 2,500 associations des états et locales sont fières de servir plus d’un million de
membres. Le siège social de l’USBC est situé à Arlington, Texas, travaillant pour l’avenir du sport. Le site en
ligne de l’USBC est BOWL.com.

CHAMPIONNATS DU MONDE DES QUILLES 2017
South Point Bowling Plaza
Las Vegas
Résultats du lundi
MASTERS
CHAMPIONNAT MASCULIN
(Le gagnant remporte l’or, le perdant remporte l’argent)
François Lavoie, Canada a vaincu Xu Zhe-Jia, Taipei Chinoise, 2-0 (247-206, 216-199)

DEMI-FINALES
(Les gagnants avancent, les perdants remportent le bronze)
Lavoie a battu Andres Gomez, Colombie, 2-0 (214-203, 221-200)
Xu a battu Thomas Larsen, Danemark, 2-0 (203-180, 224-199)

MASTERS
CHAMPIONNAT FÉMININ
(La gagnante remporte l’or , la perdante remporte l’argent)
Jung Dawun, Corée a vaincu Sin Li Jane, Malaisie, 2-0 (256-225, 236-221)

DEMI-FINALES
(Les gagnantes avancent, les perdantes reçoivent le bronze)
Jung a battu Shayna Ng, Singapore, 2-0 (220-166, 233-214)
Sin a battu. Sharon Limansantoso, Indonésie, 2-1 (216-169, 178-218, 223-163)

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

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F2017wc.worldbowling.org&data=02%7C01%7C%7C4a5ac87783ad4e2a8cb608d53ba1c576%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636480488346712046&sdata=d%2B88QczommNLDSMwNR3%2Bwc%2FeDg5GZ7LDxQ6OFTS0wsY%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FBOWL.com&data=02%7C01%7C%7C4a5ac87783ad4e2a8cb608d53ba1c576%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636480488346712046&sdata=UmIO2rlQwkOGb7zN%2B2Jpuo7n%2FqfWTzk34bbe9cXQ1U0%3D&reserved=0
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Une Bonne et Heureuse Année en provenance du bureau de Cathy

par Cathy Innes

La fermeture du bureau à Lethbridge est maintenant terminée! Les boites ne sont pas toutes déballées, mais
nous essayons de faire le mieux possible dans mon bureau et celui de Sue à la maison. Nous prenons encore des
décisions sur quelles fonctions qui seront traitées à partir de chaque endroit.

Nos coordonnées de communication sont : (1-833-381-2830) téléphone et fax sans frais). Notre adresse postale
figure sur ci-haut (et sur notre site Web). Si vous n’êtes pas sûr à quelle adresse vous devez nous faire parvenir
quelque chose, servez-vous de l’adresse de Surrey.

Les chèques pour les Championnats Mixtes Canadiens ont déjà été postés et les trophées seront expédiés la
semaine suivante! Félicitations à tous et à toutes!
Et un gros merci à Windsor pour un travail exceptionnel dans l’organisation du tournoi des CMC 2017.

Nous avons fait certains changements à notre traitement des récompenses, des changements qui rendront cette
tâche plus efficace.
Tous les insignes et les épinglettes seront approvisionnés à Winnipeg chez Platinum Promotions (notre
fournisseur) et expédiées directement à nos gérants d’association à partir de cet endroit. Toutes les bagues et les
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montres seront expédiées à partir de Baron Rings (notre fournisseur) avec l’espoir de réduire d’au moins deux
semaines la livraison et aussi pour réduire une partie de nos frais d’expédition.
Qu’est-ce que cela représente pour le gérant d’association ? Nous vous demandons de bien vérifier les
marchandises commandées lors de la livraison.
Qu’est-ce que cela représente pour nos quilleurs? Un service plus rapide!

Les cartes des participants inscrits de la FCDQ sont actuellement préparées à Lethbridge et à partir de la
semaine prochaine j’apprendrai comment faire des cartes de remplacement à être envoyées aux quilleurs par
courriel. Les cartes peuvent êtres imprimées, au besoin, par le quilleur. Mes excuses. Nous espérions être plus
rapides pour l’accomplissement de cette tâche, mais le déménagement a vraiment causé un ralentissement de
nos actions. Pensez à ce que serait le déménagement de votre résidence dans laquelle vous avez vécu depuis 10
ans et cela en deux mois. Ensuite, ajouter toutes les formalités administratives nécessaires au déménagent d’une
corporation à but non-lucratif dans une autre province et ainsi de suite. Voilà la réalité de notre situation.

Grandes nouvelles - Expedia Cruiseshipcenters est notre nouveau partenaire. La première nécessité est donc de
s’adhérer, de s’inscrire afin de gagner une croisière et de recevoir le bulletin d’information mensuel…
https://www.cruiseshipcenters.com/en-CA/CTFbowling/Contest. Réservez une croisière et recevez des rabais à
bord pour la cabine, réservez une croisière tout inclus et recevez l’habillement avec le logo de la FCDQ (CTF).
Pour plus d’information, consultez les pages qui suivent.

Vous recherchez des vêtements de la FCDQ? https://canadiantenpinfederation.entripyshops.com Commandez
aujourd’hui et obtenez une expédition gratuite. Pour plus d’information, consultez les pages qui suivent.

Des achats en ligne? https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf - Un infime pourcentage de votre
achat (sans frais additionnels pour vous) contribue au financement de notre Équipe du Canada. À date, nous
avons collecté 300$ ce défraye les coûts pour l’Habillement de de 2 de nos équipes de jeunes athlètes.
Pour plus d’information, consultez les pages qui suivent.

Et finalement, nous vous demandons d’être patients et compréhensifs. Le siège national de la FCDQ aura
quelques ratées, des changements et des délais et nous espérons d’avoir beaucoup de succès. Mais il y a quelque
chose dont je suis certaine, NOUS NOUS AMÉLIORERONS!

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

Résultats des Championnats Mixtes Canadiens

Les résultats officiels sont maintenant disponibles. Voici le lien:
http://gotenpinbowling.ca/…/up…/2017/12/Official-Results.pdf

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

https://www.cruiseshipcenters.com/en-CA/CTFbowling/Contest
https://canadiantenpinfederation.entripyshops.com/
https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
http://gotenpinbowling.ca/EN/wp-content/uploads/2017/12/Official-Results.pdf
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C’EST LE RÈGLEMENT !
by Charlotte Konkle, directrice de l’unité de règlementation

J’ai décidé d’inclure mon rapport de la réunion annuelle de la FCDQ (tenue en novembre à Windsor) dans cette édition de la
Connexion de la FCDQ. Je crois que c’est une façon d’assurer que plus de participants inscrits puisent recevoir de l’information,
plutôt que seulement ceux qui sont présents à cette rencontre.

RAPPORT DE L’UNITÉ DE RÈGLEMENTATION – 18 NOVEMBRE 2017

Le principal rôle de l’unité de réglementation est de superviser les règles de jeu et de présenter tout changement aux
directeurs du conseil administratif de la FCDQ et par la suite aux membres lors de la réunion annuelle de la FCDQ.
Ces amendements proposés furent présentés au colloque de l’USBC en avril et furent approuvés par les délégués.
Puisque la FCCDQ a une entente réciproque des moyennes avec l’USBC, ceux-ci doivent être adoptés afin de se
conformer à leurs règles de jeu de 2017-2018.Les changements ou ajouts écrits en rouge.

Changement de nom de la règle – Participasnts inscrits

RÈGLE 16a. Responsibilité

Un individu jouant dans les ligues de quilles et les tournois de la FCDQ est responsable, mais non limité à…
1. S’assurer qu’il possède une adhésion de membre adéquate afin de participer
2. Respecter les règlements de la FCDQ
3. Respecter les règlements de la ligue ou d’un tournoi
4. S’assurer que leur moyenne est exacte avant leur participation
5. Dévoiler les gains des prix ou bourses tels que stipulés dans les règlements du tournoi ou dans le règlement

319d
6. Divulguer tout réajustement de moyenne ou réévaluation dans un tournoi en conformité avec le règlement 319c
7. Utiliser une moyenne nationale réévaluée.

RÈGLE 17a. Stratégies déloyales
À changer:
Sanction: la perte des parties, de tous les gains monétaires/prix, renvoi de la ligue (règle 115a ou règle 115c),
disqualification d’un tournoi (voir règle 319a-319e) et sujet à une suspension ou refus d’adhésion à la FCDQ.
NOTE: une plainte ou protêt peut être déposé uniquement dans la saison courante ou immédiatement dans la saison
suivant la présumée infraction. La plainte devra être par écrit et détaillée de ou des charges contre le ou les participants
désigné(s) et le règlement de la FCDQ concerné. La plainte doit être signée par la personne déposant les charges
auprès du siège national de la FCDQ.

Règle 100e L’imposition d’un handicap est un moyen de placer les quilleurs et les équipes avec divers
niveaux d’habiletés à niveau de base le plus équitable possible pour une compétition cédulée. Les
règlements de ligue de la FCDQ devront s’appliquer à toutes les ligues avec handicap, en plus de ce qui suit :

1. Le pourcentage devra être de 100%, à moins d’un avis contraire de la ligue.
2. Quand les règlements sont adoptés, chaque ligue avec handicap devra décider de la méthode

d’imposition d’un handicap utilisée sera individuelle ou pour l’équipe.
3. Le handicap devra être calculé à partir de la moyenne de chaque quilleur telle déterminée par le

règlement de la ligue. Dans l’absence d’un règlement de ligue, le handicap sera calculé sur 120 jusqu’à
ce qu’une moyenne ait été établie. Le handicap ne doit pas être limité, à moins d’un avis contraire de la
ligue.
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4. La moyenne combinée actuelle de chacun des joueurs qui joue dans l’équipe sera la moyenne de
l’équipe.

5. Lors du calcul d’un handicap ou des moyennes, les décimales doivent être abandonnées.
6. Une partie ou un triple avec handicap ne doit pas être plafonné à moins d’un avis contraire de la ligue. Si

une ligue adopte un tel règlement, une partie ou un triple ne peut être plafonné plus bas que le pointage
ou score ‘scratch’(sans handicap) le plus élevé.

Jeunesse de la FCDQ: Le règlement suivant devra s’appliqué en remplacement des items i à 6

(a) Le pourcentage devra être de 100%, à moins d’avis contraire de la ligue et ne devra pas être limité.

(b) Pour la première session, le quilleur participant au début de la saison d’une ligue, son handicap sera
calculé après que leur moyenne courante soit établie. Toutes les autres sessions seront calculées
selon leur moyenne courante.

Règlement 319d. Un tournoi avec handicap ou classifié pourrait exiger d’un quilleur qu’il divulgue
tous les gains antérieurement remportés en tant que condition préalable à l’inscription. Dans un
tournoi avec handicap ou classifié qui ne possède pas un tel règlement, toute personne s’étant
qualifié pour une bourse en argent ou de la marchandise en prix de $300 ou plus dans la liste de
classement d’une quelconque évènement dans un tournoi, comprenant toutes les ‘all-events’, les
évènments spéciaux, les prix spéciaux et les dons, dans les 12 derniers mois, doit donner à la
direction les renseignements suivants avant la participation, afin de procéder à un possible
réajustement de la moyenne :

1. Le nom de chaque tournoi dans lequel vous avez remporté un tel prix ou qui n’a pas
encore été payé, l’endroit où vous avez remporté le prix ou bourse.

2. Le montant du prix ou bourse:
 300$ ou plus dans un quelconque évènement
 Un total combiné de gains de 500$ ou plus dans un quelconque tournoi
 Un total combiné de gains de 1,000$ ou plus dans tous les tournois, dans les derniers 12 mois

3. Le pointage réal joué afin de remporter cette bourse.
4. La position au classement de ce prix.

Le fait de ne pas se conformer à ces dispositions peut entraîner la perte des frais d’inscription et des gains.

Règlement 3
dans les règl
‘scratch’ (san

N

é

q

OTE: “Qualifié” est définie par la date et l’heure de la fin du tournoi (soit à la fin de jeu de la dernière

quipe ou ronde de la compétition ou paiement des bourses; selon la première éventualité. Tous les
27c Une partie ou triple avec handicap ne devra pas être plafonné à moins d’un avis contraire
ements du tournoi. Une partie ou un triple ne peut être plafonné plus bas que le pointage ou score
s handicap) le plus élevé.

uilleurs, peu importe leurs moyennes, doivent se conformer aux dispositions du règlement 319d.
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Règlement 329 – Protêt et appel, CHANGEMENT POUR LA JEUNESSE permet un protêt ou protestation sur
l’Éligibilité et/ou une infraction sur la moyenne à être déposé au plus tard dans les 10 jours après le paiement des bourses
mou prix.

L’USBC mettra en œuvre de nouvelles exigences pour l’inspection des allées pour la saison 2017-2018 et
procèdera à un réajustement des spécifications pour les nouvelles installations pour la saison 2019-2020 selon
une recherche récente de l’équipe des spécifications et des certifications de l’USBC.

USBC a établi une nouvelle appellation pour les ligues œuvrant sur des conditions d’allée Standard à Sport.
Une nouvelle appellation de condition d’allé de Défi et un tableau de conversion ont été déterminé une
recherche de ligues et débutera avec la saison 2017-2018; les secrétaires de ligue doivent choisir une seule
condition d’allée – Standard, Défi ou Sport – lorsqu’ils ou elles soumettent leurs certifications/homologation de
ligue. Vous pouvez retrouver les nouvelles règles 200 et 201, ainsi que les tableaux de conversion, dans votre
manuel de règles de jeu 2017-2018. Pour consulter le manuel des règles de jeu, aller sur :
http://gotenpinbowling.ca/EN/rules/ et cliquez ensuite sur le lien du fichier PDF du manuel des règles de jeu.

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

DES AVANTAGES SPÉCIAUX 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 :

 Des crédits en espèces à bord lorsqu’ils font des réservations pour des vacances de croisière

 Un baguage FCDQ lors d’un voyage terrestre

 Des récompenses Expedia+

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

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

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

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

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

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

mailto:CTFbowling@cruiseshipcenters.com
http://www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
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FlipGive est un site d’achats en ligne dans lequel une portion de vos achats revient à la FCDQ sus forme de dons. Par exemple des
achats chez WalMart, Indigo, Amazon et plusieurs autres fournisseurs que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Cliquez sur le
lien ci-dessous pour le consulter!

Une façon très simple de faire un don à l’Équipe du Canada!

Êtes-vous un amateur de Starbucks ? Avez-vous l’APP sur votre téléphone? Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, en
faisant un petit changement, vous pouvez faire un don à l’Équipe du Canada et quand même obtenir vos points de carte de crédit…
Plutôt que d’autotélécharger, acheter vos cartes-cadeaux de FlipGive. Pour chaque carte de 50$ une remise de 1$ est acheminée à
l’Équipe du Canada. Cliquez ici pour une vérification… FLIPGIVE

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

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 une escompte de 10% sur votre premier achat.

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

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

https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
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. Quelques fois appelés :
finales provinciales, tournoi de ville, tournoi annuel, etc. Ils comprennent généralement des évènements en
équipe, en double et individuel avec l’option ‘toutes catégories’. Afin de publier votre évènement, veuillez le
faire parvenir par le courriel à Connection@gotenpinbowling.ca

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

Omnium du Manitoba /Manitoba Open 13 et 14 janvier 2018 Chateau Lanes – Winnipeg, MB

170.00$ Évènement ‘Open Scratch’

Cet évènement libre (open) comporte 10 parties de qualification en vue du jeu par match du dimanche. Le
nombre final de quilleurs dépendra du nombre d’inscriptions, 90 inscriptions ou plus donnant lieu à 30 quilleurs
et si le nombre d’inscriptions est inférieur, il sera alors de 24 quilleurs. Prix pour partie parfaite disponible le
samedi seulement. Bourse de 4,000$ pour la 1ère place, basée sur 100 inscriptions.

Affiche du tournoi/Info - http://www.chateaulanes.ca/manitobaOpen

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

Tournoi annuel Winnipeg/Manitoba 7, 28 janv.et 4 fév.2018 Laverendrye Lanes, Winnipeg, MB

Hommes, Femmes, Mixtes: Individuels (simples), Doubles, Équipes et ‘All-Events’. Scratch et Handicap.

Accessible à tous les participants inscrits de la FCDQ.

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

3e Alberta 6 annuel – ‘Ladies Scratch’ 17 et 18 février 2018 Century Bowl, Calgary, AB

Cet omnium est un évènement sans handicap avec 6 parties de qualification et 8 parties de jeu par match le
dimanche. Les frais d’inscription sont de 100$ par quilleur et 16 quilleurs se qualifieront pour le dimanche. Si
vous avez joué en 2017, vous pouvez présenter un nouveau quilleur et les frais d’inscription sont de 75$
seulement. Une première position représente une bourse de 800$, basée sur 36 inscriptions.

On peut retrouvez des informations sur la page Facebook ‘ Alberta Tournament Bowlers’ – Il suffit de
demander à vous joindre à nous!

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

mailto:Connection@gotenpinbowling.ca
http://www.chateaulanes.ca/manitobaOpen
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[Merci à Brian Von Richter pour nous avoir transmis ceci. C’est un extrait d’un annuaire de police de 1963.]

LE BOWLING

Vous RAMASSEZ UNE BOULE SOLIDE EN CAOUTCHOUC DE 8 POUCES ET UN DEMI DE DIAMÈTRE.
ENSUITE VOUS EXAMINER UNE ALLÉE EN BOIS FRANC ET 60 PIEDS PLUS LOIN VOUS
APPERCEVEZ 10 QUILLES DEBOUTS DANS UNE SPLENDEUR RÉGIMENTAIRE ET DÉFIANTE. VOUS
ÉVALUEZ VOTRE CHANCE DE POUVOIR ABATTRE CES BLOCS DE BOIS INSOLENTS.
SOUDAINEMENT VOUS VOUS POSEZ CETE QUESTION. QUE CE PASSE-T-IL SI MON POUCE NE
SORT PAS DU PETIT TROU DE BOULE? VOUS AURIEZ L’AIR RIDICULE AFFALÉ À L’AUTRE BOUT
DE L’ALLÉE DANS LES QUILLES. VOUS ÉLIMINEZ CETTE IDÉÉE DE VOTRE TÊTE ET VOUS
LANCER.

UN ABAT? NON! EH BIEN, VOUS N’AVEZ QUE 7 AUTRES QUILLES À ABATTRE, AVEC 1041
COMBINAISONS POSSIBLES QUI ‘POURRAIENT " POURRAIENT " FONCTIONNER EN MA FAVEUR.

COMME VOUS POUVEZ L’IMAGINER, LE JEU DE 10 QUILLES EST EFFECTIVEMENT UN DÉFI.
COMME TOUT AUTRE SPORT, VOUS POUVEZ ÊTRE CHANCEUX OU MALCHANCEUX. LORSQUE QU’IL
S’AGIT D’UNE MAUVAISE JOURNÉE, IL Y A QUELQUECHOSE EN VOUS QUI VOUS DIT QUE VOUS
POUVEZ FAIRE MIEUX.LORS D’UNE BONNE JOURNÉE, CE MÊME PETIT QUELQUECHOSE VOUS DIT
QUE VOUS DEVRIEZ ÊTRE CAPABLE DE MIEUX FAIRE, AVEC LA POSSIBILITÉ D’Y RETOURNER
ET DE BATTRE VOTRE PROPRE SCORE.

LA LIGUE DE DIX QUILLES DE LA POLICE À DÉBUTER EN OCTOBRE 1962, AVEC DIX MEMBRES,
DONC DEUX ÉTANT LES ÉPOUSES DES QUILLEURS MEMBRES. DON WILLIAMSON ÉTAIT LE
MEILLEUR QUILLEUR AVEC UNE MOYENNE DE 154 SUR UNE MOYENNE POSSIBLE DE 300. IL Y
AVAIT DEUX ÉQUIPES, DON WILLIAMSON EN-TÊTE DE L’UNE D’ELLES ET RON HAWGOOD DANS
L’AUTRE.

L’ÉQUIPE DE RON ÉTAIT COMPOSÉE D’ORVILLE NICHOLS, GLEN HOVE, RON ORTHNER ET
ELAINE NICHOLS. L’ÉQUIPE DE DON ÉTAIT COMPOSÉE DE WAYNE EATON, ED SWAYZE, BEN
DOERKS0N ET SONIA HAWGOOD. EN CE QUI A TRAIT AUX MOYENNES, LES ÉQUIPES DE DON ET
RON PARVENAIENT RESPECTIVEMENT À ÉTABLIR DES MOYENNES DE 687 ET DE 697. IL À NOTER
QU’AU DÉBUT DE LA SAISON LA LIGUE AVAIT UNE MOYENNE 11,4 POUR UNE PARTIE
INVIDUELLE ET QU’À LA FIN DE LA SAISON CELLE-CI ÉTAIT DE 134,6. UNE TRÈS BONNE
AMÉLIORATION INDIVIDUELLE.

ÉTANT UN SPORT AVEC CROISSANCE RAPIDE RECONNUE, LE SPORT DES DIX QUILLES
PLUSIEURS NOUVEAUX QUILLEURS SE PRÉSENTRONT DANS LES PROCHAINES SAISONS. IL
N’EST DONC PAS NÉCESSAIRE DE MENTIONNEZ QUE LE PAILLASSON DE "BIENVENUE" DE LA
LIGUE EST DEVANT LA PORTE POUR TOUTE PERSONNE QUI VOUDRAIT TENTER DE JOUER AUX
DIX QUILLES.
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX

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

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

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

http://www.quillesmontreal.ca/

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

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

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.ktbatenpin.ca/
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/
http://www.ybowl.com/
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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.

Patrick Baylis / Montreal, Quebec / E-mail: commercial440@hotmail.com
Joe Ciach / Toronto, Ontario / E-mail: < joeciach@bell.net >
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: sueleslie@gotenpinbowling.ca
Jim Margueratt / Hamilton, Ontario / E-mail: jim.margueratt@sympatico.ca
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / E-mail: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, British Columbia / E-mail: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / E-mail: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / E-mail: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / E-mail: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / E-mail: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / E-mail: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / E-mail: <emcmaster@ntba.ca>

Avez-vous obtenu un pointage à l’honneur ou un exploit spécial? Voulez-vous nous le faire savoir par
vous-même? Ne soyez pas modeste… Faites-nous parvenir les détails et une photo par le courriel :

connection@gotenpinbowling.ca

La prochaine publication de la ‘CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine de février
2018.
VEUILLEZ NOTER: Notre date limite pour la soumission des articles est le 21 février 2018.

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