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Actualités du Manitoba
par Dan Tereck

Association des Dix Quilles de Winnipeg - La promotion se poursuit

Afin d'encourager nos quilleurs locaux à rendre compte des réalisations des quilleurs dans leurs ligues,
l'association de Winnipeg a lancé une promotion, avec la chance de gagner un certificat-cadeau d’une boutique
de quilles de 100 $.

Les règles sont assez simples: Pour chaque histoire / événement qui est soumis pour publication (que ce soit sur
notre site Web, dans notre bulletin trimestriel local, ou à l'échelle nationale dans la connexion CTF), la personne
qui l'a soumise obtient une participation au tirage pour le chèque-cadeau. Au mois d'août, nous organiserons le
tirage au sort et remettrons le chèque-cadeau au gagnant. Pour tous les détails, allez à la page principale de notre
site web -www.bowlingmanitoba.ca et cliquez sur le lien au bas de la page.

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

Un autre nouveau membre du club des 200 !!

Nos FÉLICITATIONS à Wendell Carmona (de la Ligue Mixte Mabuhay).

Dimanche le 7 janvier il jouait au tournoi annuel WTBA/ADQM au Laverendrye Lanes et
voilà, Wendell a réalisé sa toute premier partie de 200 !

Bravo Wendell. Et le faire dans un tournoi est encore plus incroyable!

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

Val Saltel – 106 au-dessus de la moyenne!

Félicitations à Val Saltel pour avoir réalisé une partie de 268, le lundi 15 janvier dans la ligue Laverendrye II.
Cela représente 106 quilles de plus par rapport à sa moyenne de 162 et la qualifie pour un prix de «100 quilles
au-dessus de la moyenne» offert par la FCDQ.
Val a dit qu'elle était «dans la zone», ce qui est ironique, puisqu'elle a utilisé sa boule de bowling Brunswick
Zone de danger pour ce match. Elle a commencé avec des abats pour les 5 premiers carreaux, puis a laissé un
une quille 6 ("un peu de retenue", selon elle), qu'elle a convertie. Et puis 4 autres abats et a laissé une quille 10
lors de son prochain lancer, qu’elle a également convertie. Et elle a fini réaliser un triple de six parties de 616,
soit 130 quilles au-dessus de la moyenne pour la soirée !

Bravo Val!
*************
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Barb Chabai – Première partie de 200 et premier triple de 500 en carrière!

Barb Chabai jouant dans la ligue Laverendrye II le lundi 22 janvier dernier, a
atteint une étape importante, soit sa première partie à vie de 200 et son tout
premier triple de 500.

Cette quilleuse possédant une moyenne de 136 a réalisé une partie de 200 (voir le
tableau ci-dessous pour les détails) et un triple de 515.

Félicitations Barb!

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

Solimka mène son équipe à la première position au classement

Vince Solimka, joueur de quilles pour l'équipe ‘Advance Tent and
Awning’ dans la ligue des 59ers a eu une soirée inoubliable le 31
janvier dernier!

En utilisant une nouvelle stratégie sur les allées, il a réalisé des parties
de 221, 246 et 249 pour un total de 716! Son premier triple de 700 de
la saison! Il a obtenu moyenne de 184 durant la soirée, il a donc
obtenu 164 quilles au-dessus de la moyenne ! Je pense qu’il va
conserver cette nouvelle stratégie !

Et de plus, comme si le sourire sur son visage n'était pas déjà assez
grand, plus tard dans la soirée, il a appris qu'il était devenu grand-père
pour une 3e fois. Elle est née juste après minuit.

Félicitations Vince! …à tout point de vue !

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



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*

Un autre quilleur se joint au “Club des 200” – Ed Halama

Félicitations à Ed Halama, qui a profité d’une belle soirée dans la ligue
Laverendrye II, le lundi 5 février.

Ed a joué sa toute première partie de 200 et un triple de 559. En débutant la
soirée avec une moyenne de 142, ce signifie qu’Ed a abattu 133 quilles au-dessus
de sa moyenne durant la soirée.

Bon travail!

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

Un suivi: Verner obtient sa bague!

Le 8 décembre dernier, Rick Verner a réalisé sa toute première partie de
300 (un élément qui avait été publié précédemment dans les actualités du
Manitoba dans le numéro de décembre).

Il le voit ici lors de la remise de sa bague de 300 par Ron Molinski, le
directeur exécutif de l’Association de Winnipeg.

Bien qu’il ne sourit pas beaucoup ici, il était TRÈS CONTENT!

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

Un autre suivi! Carrière recevant sa bague

Marcel Carrière a réalisé son premier 800 en carrière le 8 novembre
dernier dans la ligue des ‘Fifty-Niners’ au Chateau Lanes, un suivi
s’ajoutant à la nouvelle publiée dans l’édition de décembre de la
Connexion.

On le voit ici recevant sa bague (en or avec des diamants) de Ron
Molinski, notre directeur exécutif de l’Association de Winnipeg.

Félicitations à nouveau Marcel!

*************
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Tereck remporte, à nouveau, le titre du Masters du Manitoba!

Le 2e tournoi annuel des Maîtres du Manitoba a eu lieu le dimanche 11
février au Laverendrye Lanes, à Winnipeg. Dan Tereck qui a par
coïncidence remporté la 1ère édition en février dernier, a défendu avec
succès son titre. Ce qui suit est un extrait d'un post Facebook de Mike
Schmidt, l'un des co-créateurs du tournoi:

La question posée était de savoir qui serait le 2e maître du Manitoba? Eh
bien, il s'avère que la réponse à cette question est la même réponse qu’au
premier? C'est vrai! Félicitations à Dan Tereck pour avoir défendu avec
succès son titre de Manitoba Masters. Dan est toujours le 1er et le seul
gagnant de cet événement jusqu'à présent! Il y a eu 27 inscriptions cette
année, donc il y avait un classement unique parmi les 12 meilleurs, où
nous avions 3 joueurs en compétition. Dans le match serré de 2 matchs
au total, Dan a complété 20 points au 10e de la deuxième partie, forçant
Liam Naylor à doubler. Liam a obtenu le premier abat mais a manqué le
2e, terminant 2e. Frank Ordonio s’est classé au 3e rang.
Merci au Verendrye Lanes et à tous ceux qui sont venus soutenir notre
nouvelle tradition de quilles au Manitoba!

Félicitations Dan !!

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

Champions provinciaux des JQC (YBC)

Voici les champions provinciaux YBC du Manitoba de 2018.

Dans la photo ci-dessus: Rangée arr.: Grace Burton, Kristen Jolly, Marissa Naylor, Earl Sobotkiewicz
(entraîneur)
Rangée avant: Israel Potter, Reid Newbiggin, and Gabriel Onward. Ils se rendront à Calgary, Alberta en
avril pour les finales nationales des JQC(YBC). Félicitations à tous et à toutes !

************
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FTA (Foothills Tenpin Association) – Calgary
par Dave Kist

Les nouvelles de l'heure - l'équipe de propriétaires du Let's Bowl a acheté Mountain View Bowl, une maison
regroupée de 20 allées comportant 10 allées de 10 quilles et 10 allées de 5 quilles. Nous et les quilleurs du
MVB, sommes excités par cette nouvelle et avons hâte de voir ce que l'avenir réserve au MVB – Il y a des
rumeurs que de nouvelles quilles sont déjà en commande et qu’elles devraient arriver avant la fin de la saison.
Un centre rétro, avec du Coca Cola servi dans des bouteilles et de la bière servie dans des "petites canettes" -
Félicitations à la nouvelle équipe de propriétaires.

Nous avons également entendu dire que le Let's Bowl a embauché Bart Rogers pour se joindre à leur équipe de
gestion, une excellente addition et nous sommes ravis de voir Bart demeurer dans le sport.

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

Stephen Wong, le 25 février 2018,
sur les allées 3 et 4 a réalisé son
deuxième match parfait dans la
ligue chinoise du dimanche matin
au Let's Bowl.

Une très bonne soirée de
quilles pour Travis
Sorensen (à gauche) qui a
réalisé un 279 durant le
jeu en ligue scratch du
mardi soir. Une très
bonne partie, mais est-elle
assez bonne pour
remporter la victoire?

Habituellement oui, mais pas lors de cette soirée. En
confrontant TJ Calara, le 279 de Travis 279 fut vaincu
par TJ avec un 299; une dure défaite, mais un très bon
match à regarder.
Une excellente démonstration du jeu de quilles, merci à
vous deux pour nous avoir impressionné.
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Mises à jour pour les tournois – Vers les finales provinciales:

Se dirigeant vers les doubles de l’Alberta, les 4 équipes des doubles de James Bering / TJ Calara (s’étant
qualifiées dès la 1ère journée du tournoi de la FTA) , Caroleigh Houghton / Michel Habrun (s’étant qualifiées
dans la 2e journée du tournoi de la FTA), Debbie Greve / Kevin Pipella (vainqueurs du tournoi de Saint-
Valentin Scotch Doubles) et Paul Bering / Curtis Kruschel (qualifiés lors du tournoi Valentine's Scotch
Doubles). Ces 4 équipes se joindront à d'autres athlètes de l'Alberta et s'affronteront pour la première place de
500 $ dans l'épreuve provinciale avec handicap. Au moment de mettre sous presse, les équipes du Century Bowl
et du Mountain View Bowl n'avaient pas été déterminées.

Coupe Quilles Canada – La FTA est fière d'être la championne nationale en titre de cet événement (quilles au-
dessus de la moyenne) et espère conserver son titre pour une 3e année consécutive. La date limite pour que
centres de quilles terminent leurs qualifications et pour présenter leurs équipes approche rapidement ; mais nous
avons reçu la confirmation que le Let's Bowl, l'hôte de la ronde provinciale, enverra 6 équipes cette année.
Félicitations à:
Équipe #1 : James Bering, Rey Jaim, Dan Weber et Michel Habrun
Équipe #2 : Diony Fabro, Gary Reid, Myk Hoang et Ray Weber
Équipe #3 : Darwin Cayco, Kevin Boizard, Bradie Fontaine et Jerry Valerio
Équipe #4 : Arthur Huzina, Paul Bering, Robert Foote et Flor Sampang
Équipe #5 : Pierre Levesque, Jessica Griffith, Ron Bernard et Phil Lee
Équipe #6 : Elmer Kari, Kevin Pipella, Rick Smith et Rodel Valerio

Ces quilleurs se sont qualifiés parmi 210 concurrents qui avaient participé à la ronde du centre Let's Bowl au
cours de la fin de semaine de la famille.
Au moment de mettre sous presse, le Mountain View Bowl et le Century Bowl n'avaient pas tenu leurs rondes
de qualifications.

Nous avons tenu notre tournoi annuel d'association et cette année a été un autre succès formidable - merci à tous
nos membres - vous faites en sorte que le travail que nous faisons en vaut la peine. Votre soutien continu pour le
tournoi est un message clair que vous appréciez l'effort et que nous sommes sur la bonne voie pour offrir de
bons programmes valorisants pour vous. Voici certains gagnants de l'édition 2018 du tournoi FTA:
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Après que la poussière soit retombée, 56 quilleurs ont
reçu leurs chèques totalisant cette année plus de
6,750.00 $.

Des félicitations particulières à James Bering, Miranda
Lacroix, Steve Bowley et Paul Weaver. Ce sont les
équipes mixtes ayant obtenues les meilleurs pointages et
qui ont remporté leurs inscriptions au tournoi provincial
de l’ADQA (ATPA) des 3 et 4 mars.

Et il ne faut pas oublier les gagnants des prix du tirage apparaissant dans les photos avec leurs tésors.
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Et un merci spécial à nos commanditaires pour les prix
du tirage:

Golf pour 4 personnes offert par Chad Hauser Real
Estate

Une invitation pour une soirée offerte par le Let’s
Bowl

Sac fourre-tout de quilles, sac de quilles avec roues,
une boule de quilles et des souliers de quilles (pas de
photo) offerts par Dave et Lynn Kist.

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

Le tournoi avec handicap ‘Angies Valentine’s Day Scotch Doubles’ fut couronné de succès.

L'événement de 2018 a été presque complet avec 29 équipes de doubles prenant les devants. Au format scotch
double, le quilleur "A" prend le premier coup, puis le quilleur "B" prend son tour. Dans ce format, un quilleur
ne peut lancer deux fois de suite. Un tournoi amusant, tant que votre partenaire ne laisse pas trop de bris ...
Félicitations au duo de Kevin Pipella et Debbie Greve avec 1 541 points qui ont remporté la bourse de la
journée et une place convoitée dans les Doubles de l'Alberta. Les quelques places suivantes étaient extrêmement
serrées: 1 486 points de Paul et James Bering, 1 464 de Jen Hopps et Jason Bernard, 1 460 de Michel Habrun et
Elmer Kari, 1 457 de Mavis et Robert Da Silva, 1 456 de Kelly et Curtis Kruschel et 1 455 pour Myk Hoang et
Billy Boudreau. Ne manquez pas le prochain tournoi ‘Angies’, abat 9 (no tap), le 10 mars prochain.

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

Les membres de la FTA continuent de bien jouer dans
divers évènements à travers l’Amérique du Nord.
Dans “LE” tournoi scratch du Lucky Strike Lanes à
Ronan, Montana – une finale entièrement canadienne.
Corey Clayton (à droite), le meilleur en qualification,
a battu TJ Calara (à gauche) 258 à 207 et s’est
mérité la 1ère position.
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Le 3e tournoi annuel scratch des dames de l’Alberta a eu lieu au Century Bowl les 17 et 18 février. Le directeur
du tournoi, Curtis Kruschel, a organisé cette année un autre évènement fantastique.

(de gauche à droite) En 2e position Felicia Wong 500$, la championne Colleen Insko 800$,
Curtis Kruschel, en 3e position Kalee Tripp 375$ et en 4e position Terri-Ann Toma 250$.

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

Récompenses pour 100 quilles au-dessus de la moyenne

Kent Berg et Remise à Norton Fast Dave Kist avec le gagnant Dave Kist avec
Adam Podperyhora par Brett Jenkins Alex Lovink Sean Kim

*************
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Le calendrier des tournois est toujours actualisé, alors les dates et les endroits peuvent changés :
3 et 4 mars Qualifications provinciales de LADQA pour les CMC et les séniors de l’USBC– Gateway Rec

Centre, Edmonon, AB
3 et 4 mars Ladies Scratch – Butte, MT
4 mars Finales provinciales des JQC(YBC) – Ed’s Rec Room, Edmonton, AB
10 mars Angies No Tap (abat 9) – Let’s Bowl, Calgary AB
11 mars Bowl Alberta Provincial Doubles – Century Bowl, Calgary, AB
24 et 25 mars Ringin Ten Pin, Butte, MT
7 et 8 avril Omnium d’Edmonton Open – Gateway, Edmonton, AB
17 mars ATPA Qualifier for CYC’s – Let’s Bowl, Calgary AB
30 mars Get A Life – Let’s Bowl, Calgary, AB - Friday 4x4 members only
30 mars Chinese Tourny – Gateway Rec Centre, Edmonton, AB
30 et 31 mars Western Cup – Let’s Bowl, Calgary, AB
1er avril Chinese Tourny – Let’s Bowl, Calgary, AB
14 avril Angies No Tap (abat 9) – Let’s Bowl, Calgary AB
21 avril Coupe Quilles Canada / Bowl Canada Cup – Provincial Round – Let’s Bowl, Calgary, AB
28 avril Alberta 6 – Swiss Trios – Lets Bowl, Calgary, AB
May 13 Coupe du Monde, qualifications provinciales – Gateway Rec Centre, Edmonton, AB
17 au 21 mai Épreuves Canadiennes de Sélection, Mississauga, ON
8 et 9 juillet Coupe Quilles Canada – Finales nationales – Edmonton, AB
31 juil. au 2 août USBC Seniors à Reno Nevada (Se qualifier au niveau provincial)
19 au 25 août Tournoi Pabcon des séniors et super séniors – Let’s Bowl, Calgary, AB

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

Actualités de Thunder Bay
par Brian McLean

Aaron Craig, âgé de 21 ans, s'est joint à un groupe sélect de quilleurs à Thunder
Bay en devenant le 7e joueur à réaliser, le 15 février dernier au Mario’s Bowl,
un triple de 800 pour trois matchs. C'est le premier triple de cette saison.

Ses parties de 279, 257 et 269 lui ont donné un total de 805. Il rejoint
maintenant Mike Makela qui qui possède le triplé le plus élevé de 855, Andrew
Hill, Ken Martyn, Ken Chepsiuk, Luke McMillan, Ian Nakonechny qui qui en a
trois à son actif et Tony Russo qui a roulé le premier 800, soit 804 à Thunder
Bay en 1994. En incluant l'exploit de Craig, cinq des 800 se sont produits au
mois de février.

Ce joueur de quilles possède une moyenne de 222 et Craig a également quatre
parties parfaites à son actif.
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Quatre jours plus tôt, le 11 février dernier, Joe Kolodziejczak a réalisé sa première
partie parfaite homologuée. Ken Martyn et Andrew Hill sont les seuls autres quilleurs
qui ont roulé des parfaites homologuées cette saison. Mike Makela a raté de peu, par
une seule quille, sa partie parfaite de son jeu parfait. Kolodziejczak possède une
moyenne de 212.

L'exploit de Kolodziejczak est survenu dans le premier match d'un groupe de quatre
parties dans le premier des trois matchs de qualification pour le championnat provincial
par équipe de Bowl Canada. L'équipe de Kolodziejczak est en deuxième après le
premier tour. Les finales provinciales auront lieu au Mario’ Bowl le week-end des 28 et
29 avril.

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

Actualités des Dix Quilles d’Hamilton
par Jim Margueratt

UNE PARTIE DE 299 POUR LEURS ANNIVERSAIRES DE NAISSANCE

Bill Craig s'est offert un cadeau d'anniversaire tardif, quatre jours après ses 24 ans, il a réalisé un triplé de 804 et
une partie de 299 et deux mois avant que Richard Parker n'atteigne ses 40 ans. Il a également tiré un 299 et un
triple de 740. Onze abats consécutifs ont été enregistrées à la fois par Kevin Kartonchik pour un 290 et un triple
de772 triple et Conrad Merkir pour un 279. Après 18 parties parfaites la saison dernière, il y en a eu dix cette
saison avec Mick Anderer qui a obtenu deux.

Avec quatre quilles à convertir, Kristine Bartlett a remporté un prix de la FCDQ pour sa partie de 268. Wendy
Jeffrey avait 80 quilles de plus à 226, Lorraine Bailey avec 80 quilles de plus à 226, Cheryl Feller un ajout de
60 quilles à 185 et Barb Major un supériorité de 60 à 200. La directrice de l'association Barb Hollands a laissé
un bris inhabituel de 1-5-10 ET A CONVERTIE LA RÉSERVE! Puis elle l'a laissé à nouveau, mais pas de
réserve cette fois. Barb a également mentionné que Tamiko Hikida a convertie le bris 2-7-9-10.

Ed Margueratt continue de détenir une heureuse comme en témoigne son deuxième triple de 700 de cette saison
et sa neuvième position au classement général, alors que les parties de 219, 254 et 237 ont produit un 710. Les
autres 700 : 723, 722, 720, 719, 713, 710, 707 et 701. Deux semaines plus tard, il a réalisé un 663 pour
augmenter sa moyenne à 198. Mike Ellis a obtenu un 686 (267) pour une moyenne de 203 et Ed Margueratt,
mon frère, à la dernière minute, a tiré un 669 pour augmenter sa moyenne à 199.7. Beaucoup mieux que moi.

Les meilleurs joueurs de triples du Burlington Bowl sont Jonathan Posavad 770 (269) ; Corey Raymer, 735
(267) ; Rob May 734 (265) et David Correla 697 (258). Barry Fredisz et Frank Hribijan 257, Colin Gunn 255 et
Allan O'Toole avec 80 quilles additionnelles 80 pour un 238, Jerry Iwaskiw 70 de plus avec 243, Ed Duncliffe
avec 60 de plus à 185 et Randy Adam a battu sa moyenne de 100 par 71 quilles avec un 171.
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Roy Katz est secrétaire au Burlington Bowl et au Skyway Lanes, puisque ses deux ligues déménagé du
Bowlerama Stoney Creek après sa fermeture en mai dernier. Au Burlington Bowl, Katz rapporte que Janet Katz,
une moyenne de 134, après 30 ans d'essais a finalement roulé sa première partie de 200, soit un 202. Puis à
Skyway Lanes Adam Halbert 716 (259), Tony Plango 696 (254), Ian Colby 689 ( 258), et Ho Chan 684 (258).

Deux de nos salles de quilles qui ont fermé en mai dernier, le Bowlerama Stoney Creek et le Roseland Bowl
sont toujours debout. L'équipement est sur le site de l'ancien pour commencer la démolition afin que des condos
puissent être érigés sur cette propriété juste en face de l'autoroute 8 du Fiesta Mall. Ce secteur est connu, outre
les Hamilton Tiger Cats, un magasin Tim Hortons situé de l'autre côté de l'autoroute. Nous venons d'apprendre
aujourd'hui, c'est que Roseland Bowl & l'agence immobilière prochaine seront bientôt démolis afin que plus de
condos puissent être érigés sur le site principal juste en face d'un centre commercial qui comprend naturellement
un magasin Tim Hortons.

Nous présentons nos sympathies au président de la ‘Hamilton Tenwood Bowling Association’ et la directrice de
la FCDQ de l'Ontario, Karen Nicol, pour le décès de sa mère Madeline. Karen a dit qu'elle aimait sa famille,
ses vieux jeux, ses billets à gratter et ses quilles.

Faits divers d’Hamilton

1. Le record le plus ancien à Hamilton est le triplé de 852 (275, 277, 300) par Bill Rowe Jr. le 12 avril 2001. Art
Oliver Jr. s'est rapproché avec 848, ainsi que Sioban Ryans avec un 846.
2. Le plus de 800 dans une saison est trois par Travis Cauley et le plus 300 est cinq par Art Oliver Jr.
3. En 2005, Aaron Bouchard et John Stringer ont tous les deux débuté avec neuf buts avant un lancer du ballon.
4. En 1992, Bill Hart a convertie le bris inhabituel de 8-9-10 et, en 1983, Don Watson a convertie le bris 1-7-10.
5. Lors de notre banquet du 75e anniversaire en 1983, un invité spécial était le président de l'ABC, Wesley

Bogle.

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

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

L’AQWEC (WECKBA) tient à féliciter Gary Hooper Jr. pour avoir remporté la division OPEN du Molson Masters et Marc Pouget
pour avoir remporté la division SÉNIORS du Molson Masters. Ce fut cette année le 63e tournoi qui s’est terminé le samedi 17 février
2018.
Le Molson Masters est un tournoi avec une très longue histoire importante. Il a été accueilli à divers centres de quilles : Palace
Recreation, Crescent Lanes, Revs Bowlero et maintenant au Revs Rose Bowl. Le tournoi de cette année était dédié à la mémoire de
June Stollar, championne des dames de 1970, décédée récemment.
Gary Hooper Jr a mené les finalistes de l’omnium. Hooper Jr., le champion en titre, cherchait à remporter son troisième titre et avait
besoin de gagner un seul match en tant que tête de série. Trois autres anciens champions et un nouveau venu à la finale de Sarnia ont
rejoint Hooper Jr. en finale.

Todd Sim (1993, 1998, 2002, 2003, 2005,2007, 2011) était en deuxième. Rob Ladanchuk, un nouveau venu des finales
télédiffusées, était classé en troisième; avec Darren Alexander (2015) 4e et Joseph Pettinato (2014) qui devait
remporter 4 matchs en tant que 5e au classement afin de remporter le titre de l’omnium.

Dans les finalistes séniors ont retrouvait trois anciens champions et un quilleur de 2e position de l’omnium en tant que
quilleur s’étant classé en 1ère position.
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Mike Snow s’est présenté comme substitut pour ensuite se classer dans les finalistes en première position. Complétant les
4 meilleurs joueurs : Marc Pouget (2014) deuxième, Jim Hussey (1983, 1984, 1991) troisième et Charlie Yott (2016)
quatrième.
The Molson Masters se déroule pendant 4 fins de semaines. Il y a une division Séniors (55+) et une division LIBRE. Le
tournoi commence avec 2 semaines de qualifications, suivies d'une semaine de jeu par match, puis la quatrième
semaine c’est à la TV avec les finales avec éliminatoires. Pour se qualifier dans la division sénior, les joueurs de
quilles effectuent 4 parties sur 4 paires d’allées, tandis que les participants de la division libre terminent 5
parties sur 5 paires d’allées.
DIVISION SÉNIOR - Pour les parties de jeu par match - les 15 meilleurs quilleurs séniors, plus le champion
sénior de l'an dernier sont divisés en 4 groupes de 4 quilleurs chacun. Ils jouent une fois contre chacun des
quilleurs dans leur division. Ensuite, ils jouent une ronde finale dans leur propre groupe. Chaque fois qu'un
joueur gagne son match, il gagne un bonus de 30 points qui sont ajoutés à son score. Ils se déplacent vers une
nouvelle paire d’allées pour chaque nouveau jeu par match. Le meilleur quilleur sénior de chacun des 4 groupes
de la division sénior se qualifie pour les finales par échelons.

Division sénior – Jeu par match – Résultats finals

Division séniors – Éliminatoires par échelons – Finales à la TV

Charlie Yott Jim Hussey Marc Pouget Mike Snow

Dans les finales séniors par échelons, les résultats sont les suivants :

Charlie Yott vs Jim Hussey - Charlie Yott a progressé

Charlie Yott vs Marc Pouget - Marc Pouget a progressé

Marc Pouget vs Mike Snow - Marc Pouget est le Champion des Molson Masters Séniors 2018

Charlie Yott devait vaincre le champion en titre Norm Wilson dans la dernière partie de jeu par match dans la semaine
précédente avant de progresser aux finales télédiffusées. Il fait partie du Temple de la renommée et des champions du
Molson Séniors de 2016.
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Charlie a indiqué que le Molson Masters est un tournoi agréable. Yott a révélé qu'en qualification, en match-
play et en finale TV, qu’il ne se sentait pas très confiant. Il a dit qu'il a joué à quatre reprises pour se qualifier et
qu’il avait obtenu un score inférieur à chaque fois. À sa grande surprise, il s'est qualifié avec son premier score.
Charlie a essayé différents angles d’approche, mais rien ne semblait fonctionner. Charlie a indiqué que la finale
par échelons vous apprend à être un bon sportif. Yott a trouvé une différence entre les allées 3 et 4, soit qu’il
était difficile de faire la transition entre les deux allées. Charlie a mentionné qu’il devrait se concentrer
davantage la prochaine fois. Il pourrait utiliser deux boules différentes sur les deux allées. Charlie a trouvé le tir
plus difficile, mais juste. Tout le monde devait faire les efforts nécessaires pour le comprendre. Yott a estimé
que tous les quilleurs qui étaient éligibles devraient être autorisés à jouer dans les divisions séniors et ouvertes ;
qu’ils devraient être capables de se qualifier dans les deux divisions et ne pas avoir à choisir entre les deux.

Jim Hussey est un ancien champion qui a remporté son dernier titre il y a 35 ans en 1983 et par la suite avec
des titres en 1984 et 1991. Après une longue période d’arrêt, en raison de blessures au dos, il s'est classé
troisième pour la finale. Jim pense que le tournoi Molson Masters est un tournoi fantastique. Hussey a indiqué
qu'il n'avait pas joué depuis 15 ans en raison d'une blessure. Il a subi deux chirurgies au dos et quatre chirurgies
du genou, la dernière étant une arthroplastie du genou. Jim vient de revenir aux quilles, soit quatre mois avant
les qualifications du Molson Masters. Jim a dit que son but en jeu par match dans la semaine précédente était
juste de bien jouer. Hussey a dit qu'il était à l'aise dans la finale télévisée, mais son synchronisme et son jeu de
jambes étaient fautifs. L'année prochaine, il prévoit avoir de nouveaux équipements et une année entière de
quilles au lieu de quatre mois. Il a indiqué que le lancer le plus difficile était bon. Pour bien réussir ce lancer sur
ce patron d’allée, vous devez le faire de la bonne façon et cela avec un meilleur équipement et également
procéder à divers réajustements. Hussey était très heureux de la façon dont il avait terminé, en considérant qu’il
n’avait pas été capable de jouer aux quilles pendant 15 ans.

Marc Pouget obtient une 5e présence consécutive sans précédente aux finales télévisées. Il est membre du
Temple de la renommée et champion sénior Molson Masters de 2014. Marc a dit que le Molson Masters est un
excellent tournoi. Il a aimé le lancer difficile qu'ils ont présenté cette année. Marc a dit que la semaine
précédente, en jeu par match, qu’il était dans un groupe très difficile. Il a affronté deux des meilleurs quilleurs,
Rick Vittone et Mark Morand. Il a perdu ses deux premiers matchs en jeu par match, mais qu’il a donné le
maximum. Il vient d'arriver en finale dans son groupe en battant Vittone par 9 quilles. L'expérience finale de
l’élimination par échelons de la TV s'est très bien passée pour lui et qu’elle a été très excitante. Marc a trouvé
une différence d'une planche de réajustement entre les deux allées, ce qui était difficile. Dans son dernier match
de la phase finale, il a presque roulé un match parfait. Marc plaisantait quand il a affirmé qu'il ne changerait
rien, sauf peut-être de devenir un gaucher comme Hooper. Pouget a aimé le lancer le plus difficile. Il a trouvé
que le patron de huilage était similaire à Reno et Vegas, mais difficile, il a donc fallu du temps pour maîtriser le
tir. Marc souhaitait remercier Storm et Danny Aqwa pour leur aide avec son équipement de quilles. Marc a
souligné que ce tournoi était un peu plus spécial pour lui, sa femme et un de ses amis qui lutte contre le cancer
en Floride et il a dédié le tournoi aux deux ainsi qu'à certains amis qui le voyaient en compétition pour la
première fois.

Mike Snow est arrivé au match la semaine précédente en tant que remplaçant, mais cela n'a pas empêché ce
membre du temple de la renommée faire la finale de la télé. Il fut vice-champion de la division Libre en 2014 et
c'était sa quatrième apparition à la télévision. Mike a trouvé le Molson Masters de cette année était une
expérience décevante. Lors du jeu par match de la semaine précédente, Mike a dit qu'il jouait comme
d'habitude, qu’il n’avait rien fait en particulier. Dans la phase finale télédiffusée, Mike lançait une bonne boule,
mais il ne portait tout simplement pas le coup. Snow a dit qu'il a fait tout ce qu'il voulait faire, il avait toutes les
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boules dont il avait besoin pour le tournoi. Snow a trouvé le tir plus difficile, très difficile. Même si son score
final n'était celui qu’il souhaitait, Mike devrait être fier de son exploit, soit en passant du 1er tour à la finale.

DIVISION LIBRE (OPEN)- Pour le jeu par match, les 39 quilleurs de la division libre, en plus du champion de l’année
dernière, furent divisés en cinq groupes de huit quilleurs. Ils jouent une fois contre chacun des quilleurs dans leur
division. Ensuite, ils jouent une ronde finale dans leur propre groupe. Chaque fois qu'un joueur gagne son
match, il gagne un bonus de 30 points qui sont ajoutés à son score. Ils se déplacent vers une nouvelle paire
d’allées pour chaque nouveau jeu par match. Le meilleur quilleur sénior de chacun des 5 groupes de la division
libre se qualifie pour les finales par échelons.

Division libre – Jeu par match – Finales

Division libre – Éliminatoires par échelons – Finales TV

Joseph Pettinato Darren Alexander Rob Ladanchuk Todd Sim Gary Hooper Jr

Dans les finales libres dans l’élimination par échelons, les résultats sont les suivants :

Joseph Pettinato vs Darren Alexander - Darren Alexander a progressé

Darren Alexander vs Rob Ladanchuk - Rob Ladanchuk a progressé

Rob Ladanchuk vs Todd Sim - Rob Ladanchuk a progressé

Rob Ladanchuk vs Gary Hooper Jr - Gary Hooper Jr est le champion Molson Masters Libre de 2018
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Joseph Pettinato sait ce que c'est que de parcourir le tableau et de gagner 4 matchs pour remporter un titre. Il a
remporté l'Open en 2014. Pettinato a indiqué que c'est l'un des tournois les plus importants de la ville de
Windsor. Beaucoup de bons quilleurs viennent à la coupe, alors le Molson Masters montre le vrai talent de
certains des meilleurs quilleurs. En jeu par match, l'état d'esprit de Joseph était juste de faire des bons lancers
pour gagner des matches. Dans la dernière étape, Joseph a rencontré Darren Alexander, l'un des meilleurs
jeunes quilleurs de la ville. Alexander a fait de bons lancers, mais ce n’était pas le cas pour Pettinato. Joseph a
débuté avec deux carreaux ouverts et ensuite des bris, donc c'était difficile de rattraper Darren. Pettinato a aimé
l'idée du lancer le plus difficile. Il a senti qu'il faisait ressortir le meilleur chez les quilleurs qui étaient capables
de s'adapter aux conditions difficiles. Le match n'était pas serré, mais il est parfois très difficile de trouver la
ligne dans des conditions difficiles dans un jeu par match.
Darren Alexander est parvenu à la troisième place, la semaine précédente en en jeupar match, en réalisant 5
abats dans son dernier match pour vaincre Ryan Trussler et Brad Clarke pour gagner dans son groupe par une
seule quilles et passer ainsi à la finale télédiffusée. Il a remporté le prix commémoratif John Pavicic en tant que
quilleur qualifié de haut niveau. Il était le champion en 2015 de la division libre. Darren a estimé qu'il avait bien
joué durant tout le tournoi et qu'il avait joué comme il était censé le faire. Quand il a atteint les finales la télé, le
patron de huilage s'est détérioré d'une manière inattendue. En jeu par match, Alexander a dit qu'il a exécuté un
jeu fantastique. Il avait un pointage de plus de 200 et n'a jamais manqué une seule quille jusqu'à la finale de la
télé. Darren a dit qu'il a eu quelques pauses dans le match même s'il a obtenu 4 sur 4 dans ses matchs de la
semaine précédente. Dans la finale par échelon, le premier match s'est vraiment bien passé. Dans le deuxième
jeu, les cinq premièrs carreaux se sont bien passées ; après le 6e carreau, le patron ou motif a changé et la
vitesse a ralenti. Darren a conclu qu'il ne changerait pas beaucoup d’éléments dans sa prochaine participation à
cet évènement, mais il croit que le lancer manqué était crucial. Alexander a mentionné qu'il aurait dû activer son
lancer, mais qu’il n’avait pas constaté le changement de condition de l’allée. Il a apprécié le lancer le plus
difficile, puisqu’il permet aux meilleurs quilleurs de se hisser au sommet. Il a indiqué que l’on apprend à mieux
jouer aux quilles lorsque le lancer est difficile. Il estime que chaque tournoi ‘scratch’ devrait être sur un lancer
sportif.

Rob Ladanchuk a fait sa première apparition à la télévision et tentait de devenir le 2e champion de l'Omnium
Molson de Sarnia. C'était la troisième fois que Rob jouait dans le Molson Masters. Dans l'ensemble, Rob a
concédé qu'il était excitant de jouer contre les meilleurs quilleurs de Windsor. Il a dit qu'il a appris beaucoup de
tous les quilleurs. Son état d'esprit en jeu par match était de continuer à faire de superbes photos, une image à la
fois. L'expérience finale de l’éliminatoire par échelons qu'il a trouvée être excitante, épuisante et défiante
puisqu’il a concurrencé les meilleurs quilleurs de Windsor. Rob a indiqué que la prochaine fois qu'il jouerait
dans ce tournoi, il apporterait des équipements différents pour gérer les différentes conditions des allées. Il a
apprécié les conditions d’allée plus difficiles. Quand les scores sont plus bas, les gens pensent qu'ils ont un
meilleur lancer, donc vous avez un meilleur taux de participation au tournoi. Rob a fait remarquer qu'il avait
cessé de jouer aux quilles pendant huit ans en raison de son travail et de ses déplacements et qu'il n'était revenu
à la compétition que trois ans plus tôt. Dans les éliminatoires finales, en raison des conditions difficiles des
allées, les concurrents ont eux-mêmes eu des problèmes et à maintes reprises ils l'ont laissé revenir dans le
match, mais il a dû se concentrer sur son propre jeu. Ce sont l’allée droite et des réserves difficiles qui ont
compromis son jeu. Rob était généralement satisfait de ses derniers matchs et il ne s'attendait jamais à battre
Darren Alexander ou Todd Sim, mais dans un jeu par match, tout peut arriver.

Todd Sim a remporté son premier titre il y a 25 ans. Après cela, il a ajouté 6 autres championnats et est le
champion de tous les temps de Molson. Il est également un membre du Temple de la renommée. Todd semblait
avoir des problèmes avec l’allée de droite. Il n'arrivait pas à gérer les conditions difficiles des allées. Todd et
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Rob ont tous les deux obtenu des bris au 5e carreau. À ce stade, le match était à seulement 14 quilles d’écart.
Todd a doublé pour aller de l'avant après 7 carreaux et Rob a répondu à son tour avec deux abats. Todd a lancer
sa boule au 6e carreau en laissant la quille 10, mais a tout de même réussi la réserve. Dans le 10e carreau, Rob a
exécuté un mauvais lancer, puis a raté la conversion de la réserve pour un pour un éventuel match nul. Todd
avait une réserve au 9e carreau, donc il avait besoin d’un abat et ensuite d’une réserve pour un match nul. Todd
a terminé avec un compte de neuf quilles, une réserve et ensuite d’un abat pour perdre le match par une quille.

Gary Hooper Jr., en tant que 1er quilleur au classement, a bien profité au cheminement du champion en titre. Il a déjà
remporté 2 titres de la position du quilleur au sommet et il tentait de remporter une troisième victoire. Gary croit que le
Molson Masters est un tournoi grandiose. Dans la semaine précédente, dans le jeu par match, l’objectif de Hooper était
de garder la tête froide et de voir ce qui se passerait à la fin. Dans la finale télédiffusée par élimination, il a mentionné que
l’expérience fut précaire. Gary a trouvé qu’il avait été très chanceux de remporter son match. Hooper a affirmé que même
si le lancer était difficile, il l’a aimé et l’a considéré comme étant excellent pour un tournoi. Il croit que les lancers
doivent être plus difficiles pour les tournois sans handicap. S’il avait exécuté deux abats et un bon pointage additionnel,
Rob aurait pu remporter le match, mais le bris familier qu’il a laissé à plusieurs occasions a causé sa perte en finale.

Certains quilleurs se sont plaints des conditions des allées. Cette année les conditions de lancer étaient assez difficiles,
plus difficiles que le tournoi de l’année dernière. C’était donc l’avis général de ceux d’entre nous qui ont observé loa
compétition et plusieurs d’entre nous avons consenti à l’utilisation d’un patron de huilage plus difficile. Toutefois, Les
conditions difficiles de jeu durant les qualifications, le jeu par match et les finales télédiffusées ont produit des scores
moins élevés qu’à l’habitude. Dans les finales à la télé, il n’y a eu que deux parties de 200 dans la division séniors et une
seule dans la division libre. Même si les scores étaient plus bas, les compétiteurs trouvaient que des conditions difficiles
étaient nécessaires pour ces tournois sans handicap (scratch). Les meilleurs quilleurs possèdent l’équipement, le talent et
l’expérience; alors ils devraient être en mesure de s’ajuster sur les patrons de huilage présentés. Cela permet aux meilleurs
quilleurs de se hisser au sommet. Certains compétiteurs estimaient que cela donne à un plus grand nombre de quilleurs de
participer à la compétition et à avoir du succès si les conditions sont difficiles. Les quilleurs ordinaires qui regardent les
finales télédiffusées trouvent que l’évènement est plus intéressant pour eux, parce que le quilleur élite éprouve alors autant
de difficultés que le quilleur moyen, les pointages ne sont pas élevés, alors que cela s’apparente plus à un quilleur régulier.

Le tournoi de cette année n'a pas déçu car nous avons eu quelques intrigues intéressantes en plus de la
compétition actuelle. Jim Hussey est retourné au jeu de quilles après une absence de 15 ans en raison de
nombreuses chirurgies. Nous avons eu un quilleur, Rob Ladanchuk de Sarnia, qui a dû jongler avec son horaire
de travail après avoir été absent du jeu pendant de nombreuses années. Nous avons également eu un quilleur qui
a dédié ses finales de quilles à sa femme et à son amie qui luttent contre le cancer. Il y avait aussi un quilleur
qui est intervenu en tant que joueur substitut dans le jeu par match qui a fini par être la tête de série n ° 1 dans
son groupe. Cette tête de série n ° 1 n'a pas gagné son match, mais ces scénarios ont donné aux quilleurs
ordinaires la conviction qu'ils peuvent concourir à ce niveau.
En conclusion, le tir plus difficile a donné lieu à une finale Molson Masters passionnante. Beaucoup de
quilleurs ont exprimé l'espoir que les organisateurs du tournoi laisseraient la même chose pour l'année
prochaine.

*****************
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Actualités de Saskatchewan
par Monique Ley et Levi Rosenbaum

Les gagnants du Tournoi Provincial des Doubles des Dix Quilles de la Saskatchewan du 11 février dernier
furent…

1er Quinn Materna et Makayla Trithardt avec 2170

2e Craig Yoner & Levi Rosenbaum avec 2053

3e / 4e (à égalité) Carrie Moore et Blaine Boyle avec 2025

3e / 4e (à égalité) Jeremy Godfrey et Jaime Collins avec 2025

Record battu à Estevan

Le 7 février 2018, Monique Ley d’Estevan Bowl, Saskatchewan a réalisé un
extraordinaire triple de 827 (248-300-279) Paradoxalement, le record battu était le
sien; un triple de 824 réussi en 2016. Elle avait également réussi à un moment
donné 21 abats consécutifs.

Félicitations Monique!

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

Ligue des Jeunes de Northcrest Lanes à Sault Ste-Marie, ON
par Tina Bowen

Les quilleurs de la semaine du 30 décembre, de janvier et de février.

30 déc. – La quilleuse Bantam est Hannah M avec des parties de 133, 122, 116, une moyenne de 95 et le
quilleur et Jr / est Connor Z avec des parties de 193, 179, 157, une moyenne de 154.
6 janvier – Les quilleurs Bantams sont Ethan R avec des parties de 90, 121, 166, une moyenne est de 100 et
Evan B avec des parties de 109, 92, 138, une moyenne de 81 et la quilleuse Jr / Sr est Hayleigh HS avec des
parties de 169, 171 194, une moyenne de 158.
13 janvier – La quilleuse Bantam est Zowie L avec des parties de 66, 44, 57, une moyenne de 47 et les
quilleurs Jr / Sr sont Brett L avec des parties de 145, 149, 238, une moyenne de 132 et Aidan B avec des
parties de 212, 269, 206, une moyenne de 207.
20 janvier – La quilleuse Bantam est Hanna B avec des parties de 58, 80, 90, une moyenne de 56 et le Jr / Sr
est Wade B avec des parties de 105, 135, 124, une moyenne de 95.
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27 janvier – Le quilleur Bantam est Zaiden L avec des parties de 114, 171, 179, sa moyenne est de 109 et la
quilleuse Jr / Sr est Olivia S. avec des parties de 107, 140, 202; sa moyenne est de 128.
3 février – La quilleuse Bantam est Hannah B avec des jeux de 58, 90, 96, sa moyenne est de 59 et le Jr / Sr
bowler est William B avec des jeux de 162, 148, 166; sa moyenne est de 119
10 février – La quilleuse Bantam est Cameron W avec des parties de 96, 67, 133, sa moyenne est de 78 et le
quilleur Jr / Sr est Damien C-M avec des parties de 94, 115, 109, sa moyenne est de 97.
17 février - Les quilleurs Bantam sont Ethan B avec des parties de 79, 116, 144 ; sa moyenne est de 83. Alia
W avec des parties de 149, 128, 125, sa moyenne est de 112 et la quilleuse Jr / Sr est Serenity P avec des
parties de 78, 120, 88 et une moyenne de 86.

Nous aimerions également faire un petit clin d’œil à notre division PeeWee. À partir de janvier, ils n'utilisent
plus les pare-chocs pour jouer ... un grand exploit pour ces étoiles montantes!

Bonne chance et bon ‘bowling’ l'équipe provinciale du JQC (YBC) qui se rendra à Thunder Bay, en Ontario. Ils
seront en compétition le samedi 24 février pour l’Obtention d’une place dans l'équipe nationale.

Filles bantams - Olivia S, Alia W, Hannah M et Melayna S
Garçons bantams - William B, Zaiden L, Jay P et Wade B
Filles juniors - Ema B, Joie D, Miah D et Molly MF
Garçons juniors - Brett L, C Brandon, Matthew MF et Xander D
Filles séniors - Shaune P, Ryleah B, Hayleigh HS et Chasity K
Garçons séniors - Aidan B, Josh W, Nathan W et Corey T

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

Actualités du sport des quilles de l’Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
par Rod Honke

Note de l’éditeur: Rod Honke produit un fabuleux compte rendu des pointages et des résultats locaux et les
affiche sur le site web de l’ADQCL. Vous pouvez donc consulter le compte rendu de Rod sur :
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results

Connor Smith a réalisé un 815 (258-279-278), 203 quilles au-dessus de la moyenne en
trois parties) dans la ligue mixte RCAFA 403 de l'Aile Hi-Way. Ce sera une soirée qu'il
n'oubliera jamais en réalisant le rêve de tous les quilleurs compétitifs. C'était la soirée de
Noël de la ligue et Connor était dans l'esprit festif, vêtu d'un plaid à carreaux rouge, chemise
à manches longues prêt à décorer sa première série 800 de carrière. Il a obtenu 10 abats à son
premier match, 11 abats à son deuxième et 11 abats à son troisième pour un total de 32 abats
sur 36 abats possibles.

https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results
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Hollie-Ann Jean a roulé 554 (226 - 78 quilles au-dessus de la moyenne) dans la division
Marcin SMAA Intermediate pour enregistrer sa meilleure performance en simple et triple.
Hollie a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans dans le cadre du programme de
quilles des jeunes de Marcin SMAA, sous la direction de son grand-père, Gil Jean. Elle
s'amuse sur les allées depuis 10 ans. Elle a été entraîneure junior pendant les trois dernières
années et collabore aux tournois de quilles du LCTA en tant que coureuse récoltant des
points. Elle et sa partenaire en doubles Caprice Hill ont remporté le tournoi provincial de
hockey junior de l'Ontario en 2014. Elle s'est aussi classée deuxième au tournoi provincial
des jeunes célibataires de l'Ontario en 2015. L'événement le plus mémorable de Hollie a eu
lieu lorsqu'elle a été nommée joueuse de l'année de la SMAA en 2016.

Morgan Pelkie a réalisé les onze premiers abats de son deuxième match et ne
laisser qu’un bris 4-7-10 avec sa dernière balle afin d’obtenir une partie de 297
(111 quilles au-dessus de la moyenne), avec la déception de rater sa toute première
partie parfaiter. Elle participait à la division Marcin SMAA Intermediate terminant
la journée avec 683 (205). Le 297 fut sa partie solo la plus élevée de sa carrière.
Morgan a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans grâce au programme de
quilles Marcin Bowl SMAA et elle apprécie le grand sport des 10 quilles depuis 13
ans. Comme beaucoup d'autres quilleurs et quilleuses, elle s'est lancée dans le sport
des quille en famille, alors un amour de ce jeu partagé par sa mère, sa tante et son
oncle qui sont des anciens quilleurs. Elle a remporté 3 tournois de la Fédération

Canadienne des Dix Quilles (FCDQ) qui lui ont permis de recevoir des bourses pour ses études futures. Elle a
également remporté des bourses d'études dans le cadre des tournois du tournoi de quilles jeunesse de l'Ontario
(OYBT) avec 1 victoire, 2-2 et 10-3 places. Sa moyenne actuelle est de 195 après 63 matchs.

Joshua Trott a joué 715 (261-269 - 84 au-dessus de la moyenne - 160 quilles au-dessus de
la moyenne pour 3 parties) dans la division senior Marcin SMAA. Il a enregistré sa
meilleure partie individuelle en carrière et a connu l'excitation de jouer son premier triple
de 700. La semaine suivante, il a joué un 275 dans la même ligue pour afficher son
meilleur match. Joshua a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans avec ses parents et
a pris plaisir au jeu sur les allées pendant 13 ans. Il a gagné des bourses d'études dans trois
tournois et s'est classé deuxième à deux reprises en Ontario, dans des tournois provinciaux
de jeunes. Sa moyenne actuelle est de 186 après 63 matchs.
.

Jacob Bestard a réalisé un 674 (227-279 - la quille 10 dans le 8e carreau - 100
au-dessus de la moyenne) dans la division Marcin SMAA intermédiaire avec ses
plus hauts pointages autant pour le triple que pour une partie individuelle. Il a égalé
son précédent record de 279 et a doublé son précédent triplé de 673. Jacob a
commencé à jouer aux quilles dans le cadre du programme de quilles des jeunes de
Marcin SMAA à l'âge de 5 ans et a profité du plaisir de jouer le samedi pendant 10
ans. Il a suivi les traces de son grand-père (Dan) et de son père (Drew) qui ont suivi
le programme de jeu de quilles des jeunes Marcin SMAA. Il a gagné des bourses
d'études dans les tournois provinciaux des jeunes de l'Ontario, remportant les parties
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individuelles (scratch) une fois et en se classant deuxième dans un autre match individuelle (avec handicap). Lui
et son partenaire Jarod Pelkie ont aussi remporté le tournoi provincial de hockey junior de l'Ontario en 2016. Il
affiche actuellement une moyenne de 180 après 63 matchs.

Ben Lapointe a lancé les onze premiers abats dans son deuxième match de la journée,
mais a laissé une solide quille 10 sur sa dernière livraison pour subir le sentiment
décevant de manquer une partie parfaite. C'était la quatrième fois qu'il éprouvait cette
déception car il a également obtenu 2- 298 et un 296 à son actif. Il participait à la
division Hi-Way Bowl Youth Phantom Senior (HBYPS). Ben a commencé à jouer aux
quilles dans le programme Hi-Way Bowl Youth à l'âge de 4 ans, mais son père l'a fait
pousser des boules de quilles à 2 ans. Il est un joueur de quilles droitier avec une tonne
de révolutions et à 18 ans, a déjà 17 triples de 700 à son actif ( Il a connu beaucoup de
succès dans les tournois de la FCDQ et les tournois OYBT au cours des sept dernières

années, remportant 3200 $ à des fins éducatives. Ben a remporté 7 tournois OYBT. Il possède actuellement une
moyenne de 200 après 66 matchs dans la division HBYPS. Il a aussi réalisé cette saison un 768 et une 743.

Roy Mezzatesta a lancé onze abats consécutifs dans la ligue masculine du jeudi soir

de Marcin, mais a raté son dernier lancer pour se retrouver avec un 297, laissant les
quilles 3-6-1. Il a réalisé son deuxième match de quilles de la soirée en terminant avec
un solide 733 (232-297 - 85 quilles au-dessus de la moyenne). Ce rouleur (wheeler)
droitier est un puissant adversaire sur les allées ayant obtenu en carrière 6-300, 11-299,
2-298, 2-297 et 2 triples de 800. Roy joue aux quilles dans quatre ligues cette année
avec des moyennes ligue avoisinant 215.

Pierre Belliveau a vécu l'excitation de réaliser son premier jeu parfait en carrière. Il a
roulé ce bijou à son premier match tout en participant à la Ligue masculine Marcin du
dimanche matin. Belliveau, qui réside à London, possède 10-700 à son actif et son
triple le plus élevé est de 799 (290) qu'il a enregistré cette saison dans la Sunday
Morning Men's League. Il joue aux quilles depuis 30 ans et cela une fois la semaine.
Il a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans en passant par le programme YBC
(Youth Bowling Canada) à Wallaceburg / Chatham et a également joué aux quilles
dans le programme des jeunes à l'ancien Lakeside Bowl de Sarnia.
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Steve Lewicki a roulé un superbe 809 (268- 252-289) dans la ligue mixte RCAFA 403
Wing au Hi-Way Bowl. Il a aussi réussi un 795 cette année dans la même ligue. Ce
quilleur gaucher et droitier a réalisé 11-800 dans l'American Bowling Congress (ABC),
la Fédération Canadienne des Dix Quilles (FCDQ) et dans l’USBC et 5 autres dans
(USBC) - 4 au Marcin Bowl, 2 au Hi-Way Bowl et 5 à son actif dans la Port Huron
Tenpin Bowling Association’ de Port Huron au Michigan. Il a une carrière de 20-300
homologués par l’ABC, la FCDQ et l’USBC. Lewicki est un autre quilleur de premier
plan qui a débuté au programme des jeunes de Bow-Hi-Way et est toujours un
adversaire redoutable sur les allées.

Jim Lapointe a exécuté un match parfait dans la ligue des hommes du jeudi soir à Marcin
Bowl. Il a réalisé ce joyau dans lors de sa deuxième partie de la soirée en terminant avec un
solide triple de 757 (245-300 - 82 quilles au-dessus de la moyenne). Il s'agissait de sa 5e

partie parfaite en carrière après avoir réalisé 2 au Hi-Way Bowl et 3 au Marcin Bowl. Jim
est surtout connu pour avoir été le premier joueur de quilles à avoir exécuté deux parties
consécutives de 300 dans la ligue de Sarnia le 11 février 2016dans l’ancienne Association
de Dix Quilles de Sarnia et district et dans la nouvelle Association de Dix Quilles du Comté
de Lambton. Il a réalisé l'exploit au Marcin Bowl dans la Ligue masculine du jeudi soir. Il a
3-800 à son actif.

Eric Shepley a lancé 751 (267, 248, 236) dans la ligue masculine Bluewater du lundi au
Marcin Bowl. C'était son triplé personnel le plus élevé personnel et il possède plusieurs 279
en tant partie la plus élevée. Eric a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 4 ans dans le
cadre du programme jeunesse SOCMO (Sombra, Courtright, Mooretown) au centre Airey
Lanes à Courtright. Il a participé au programme jusqu'au début de la vingtaine, puis il a été
entraîneur dans le programme SCOMO pendant plusieurs années. Il apprécie le grand sport
des 10 quilles depuis 31 ans.

Sondra Callum a roulé 624 (180 quilles au-dessus de la moyenne pour ses trois parties)
dans la ligue mixte Marcin Triple A pour marquer son premier triplé de 600. Sondra a
commencé à jouer aux quilles il y a 17 ans quand son fils Derek, à l'âge de 5 ans, a participé
au programme de quilles Marcin SMAA. La famille sortait jouer aux quilles au Marcin
pour s'entraîner et Sondra et Derek se défiaient toujours sur les allées. Ses deux moments de
quilles mémorables sont quand elle a vu Derek joué une partie parfaite dans l'action de la
ligue Marcin SMAA et quand elle a joué son meilleur 268 en ligue en battant Derek (267)
qui jouait en tant que remplaçant ce soir-là.

Lloyd Walling a joué un 702 (267 - 244) dans la ligue mixte du jeudi soir de Marcin pour
franchir les allées avec son triple de 700 le plus élevé. Le pointage de son meilleur match
est de 290 et il a aussi joué au Marcin Bowl. Walling apprécie le grand sport des quilles
depuis vingt ans en prenant une année occasionnelle en dehors des allées. Il joue aux
quilles une fois par semaine et a conservé une moyenne de 195 à 200 au fil des ans.
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Randy McEachern a réalisé douze abats consécutifs dans son dernier match de la soirée
pour éprouver le frisson et l’excitation d’obtenir sa première partie parfaite aux quilles et cela
dans la ligue masculine du lundi soir de Marcin Bluewater, en terminant la soirée avec 686
points (un 300 à 93 quilles au-dessus de la moyenne). Randy ne joue que dans une ligue et au
cours des années il a affiché une moyenne entre 190 et 205.

Pat Lacasse a réussi les 11 premiers abats en route vers un 299 (87 quilles au-dessus de la
moyenne - solide, la quille 7 n’ayant voulu coopérer) dans son deuxième match de la soirée
dans la ligue Marcin Bluewater du lundi soir. Il a terminé la soirée avec 682. Lacasse, un
gaucher calme, possède une moyenne de 213 dans la ligue. Il joue également dans la lgue
masculine Marcin du dimanche matin avec une moyenne de 214. Il a réalisé 8-300 et 4-800
en carrière, avec son plus haut triple étant de 817 qu'il a joué le 13 février 2011.

Jamie Ridealgh a réalisé sa première partie parfaite en carrière dans la ligue masculine
Marcin du dimanche matin. Son plus haut triple à vie est de 797 (230, 278,289) qu'il a
exécuté dans la Ligue des Lundis Nocturnes de Marcin Bluewater (MBMNML) cette
année. Jamie a aussi un 780 dans le MBMNM cette année. Jamie passe une excellente
année dans le MBMNML avec une moyenne de 226 en 42 parties.

Jason Armitage a obtenu un 705 (245-235 - 168 quilles au-dessus de la moyenne pour trois
matchs) dans la ligue masculine ‘Marcin Bluewater Monday Night’ pour inscrire sa partie
individuelle la plus élevée en carrière. Son meilleur partie est de 300, lorsqu'il a éprouvé le
frisson et l'excitation de disputer un match parfait dans la ligue mixte ‘Marcin Ontario
Hydro’ le 18 janvier 2013.

Nic Breuer a roulé un 616 (225 - 208 - 130 quilles au-dessus de la moyenne en trois
parties) dans la ‘ Marcin Thursday Night Mixed League’ (MTNML), afin de quitter les
allées avec son premier triple de 600 en carrière. Son record personnel est de 243. Le
joueur de 27 ans, qui a le "Syndrome de Williams" a commencé à jouer aux quilles dans la
ligue ‘ Marcin Community Living Bowling Ligue’ (MCLBL) et qui pour les quatre
premières années n'a pas utilisé les trous dans la boule de quilles. Nic joue deux fois par
semaine dans le MTNML et le MCLBL le samedi matin. Il aime participer aux ‘Marcin
Bowl Shoot Outs’ et compte actuellement 166 médailles après 66 matchs dans la
MTNML.
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McKenna Scott a joué un 462 - 130 quilles au-dessus de la moyenne dans ses trois
parties dans la division ‘Marcin SMAA Junior’ afin d’obtenir son triplé personnel le plus
élevé. Son meilleur résultat à vie est de 185. Mckenna a commencé à jouer au bowling à
l'âge de 12 ans et profite du plaisir du samedi depuis 3 ans. McKenna a commencé à
jouer aux quilles parce qu'elle s'ennuyait en regardant son frère Braeden jouer sur les
allées. Son père, Paul, a aussi participé au programme jeunesse Marcin SMAA il y a 35
ans avec les mêmes entraîneurs - Gil et Carol Jean. Elle a gagné des bourses d'études en
remportant la division ‘Scratch E’ du tournoi provincial de dix joueurs en Ontario
(OPYTT) en mai 2016 et en se classant 4e dans les parties individuelles avec handicap
de l’OPYTT dans la même année.

Montee Henry a joué un 408 (158 - 72 quilles au-dessus de la moyenne et 150 quilles au-
dessus de la moyenne pour trois parties) dans la division ‘Marcin SMAA Youth Bantams’
afin d’inscrire ses records personnels de partie individuelle et de triple. Après une
soixantaine de matchs, il a une moyenne de 94. Montee a commencé à jouer aux quilles à
l'âge de 4 ans avec une ligue des jeunes de Quilles Canada et est très fier de ses trophées,
médailles et prix. Mais dans cette saison de quilles, il voulait essayer le jeu des 10 quilles
parce que les membres de sa famille appréciaient le jeu et maintenant il «évolue» dans les
10 quilles. Il a essayé d'autres sports comme le baseball, le soccer et le Tai Kwon, mais ce
sont les quilles qui ont gagné sa ferveur. Lorsque sa mère a suggéré d'autres sports, sa

réponse depuis l'âge de quatre ans a été "Maman, je suis un quilleur". Montee est humble et très sérieux à
propos de son jeu et ne montre pas ses émotions sur les allées et essaie toujours de s'améliorer à chaque match.

Jim Creasor, un quilleur de Sarnia, a réalisé un 868 (289, 300, 279) dans la ligue mixte
des Cowboys et des Indiens du Port Huron Lanes afin d’inscrire le record de la ville de
l’Association des Dix Quilles de Port Huron. Il a réussi 34 des 36 abats possibles dans
son exploit. Jim a à son actif 22-300 et 25-800 dans les ligues et les tournois au Canada
et aux États-Unis. Il détient le record de l’Association de Dix Quilles du Comté de
Lambton avec 876 (299-279-300) qu'il a enregistré au Marcin Bowl en 2015. Jim a
également a joué un 869 (300, 300, 269) au tournoi provincial de dix-quilles de l'Ontario
en 2008 à St. Catherine's.

Bill Ridealgh s’est mérité le titre de meilleur joueur de la semaine en réalisant une partie
parfaite dans la ligue ‘Marcin Sunday Morning’. Il a enregistré cette victoire sur les pistes 21
et 22 en terminant la journée avec un 729 (224 -300 - 91 quilles au-dessus de la moyenne).
C'était sa 2e partie parfaite en carrière.

Glenn Crowe a lancé un match parfait et a réussi le triple le plus élevé de la ligue masculine
Marcin Bluewater du lundi soir pour enregistrer les meilleurs résultats de la semaine de
l’Association des Dix Quilles du Comté de Lambton. Il a exécuté un 776 (300 - 95 au-dessus de
la moyenne - 242-234 - 161 au-dessus de la moyenne pour trois parties). C'était sa 2e parfaite
en carrière.
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George Reid a eu une super soirée sur les allée, alors qu'il jouait un 792 (300 - 79 quilles au-
dessus de la moyenne, 256 - 236) dans la ligue masculine de la ville frontalière du Marcin
Bowl. Il a réalisé 8 parties parfaites en carrière. Après avoir lancé sept solides abats, il a
obtenu une énorme pause dans le 8e carreau lorsqu’il a laissé un bris 4-6, avec une quille 6
vacillante qui a finalement tombée sur la quille 4. Il a ensuite terminé avec quatre abats
solides pour compléter la partie. George possède 4 triples de 800 en carrière dans la FCDQ.

Melissa Legault, une quilleuse de Sarnia, est devenue la première femme à réaliser, 2 triples
de 800 dans l'histoire de l'Association de Quilles de Port Huron. Mercredi dernier, elle a joué
un 812 (268, 276. 268) dans la ligue des Cowboys et des Indiens du Port Huron Lanes pour
ajouter à son triple de 817 qu'elle a réalisé au Blue Water Bowl en 2010. Un nouveau record
de Port Huron.

Fred Cole a célébré son 87e anniversaire de naissance au Marcin Bowl en participant à la
ligue de jeudi soir. Le gaucher apprécie le grand sport des 10 quilles depuis 60 ans. Il a
roulé son premier 300 homologué à l'âge de 71 ans et il en également un 300 non
sanctionné. En 2012, à l'âge de 82 ans, il a tiré un 299 au tournoi ‘City of Roses’ à
Windsor.

Caulin Fraser a connu l'exaltation aux quilles en réalisant sa première partie parfaite en
carrière dans la ligue du dimanche matin au Marcin Bowl. Il a réalisé l'exploit lors de son
premier match sur les allées 19 et 20, en terminant la journée avec un 689 (300 - 127 quilles
au-dessus de la moyenne et 170 quilles au-dessus de la moyenne en trois parties). Ce furent
les scores personnels les plus élevés de Caulin aux quilles. Caulin a commencé à jouer aux
quilles à l'âge de 5 ans par l'intermédiaire de l'organisation de quilles SOCMO (Sombra,
Courtright et Mooretown).

Braeden Scott a joué un 521 (172-178-171 - 127 quilles au-dessus de la moyenne pour tris
parties) dans la division junior Marcin SMAA afin d’inscrire son plus haut triple à vie.
Braeden a commencé à jouer aux quilles il y a quatre ans dans le cadre du programme de
quilles des jeunes Marcin SMAA. Il est tombé amoureux de ce sport après avoir regardé son
quilleur préféré Jason Belmonte (un australien qui n'utilise pas le pouce ou les trous des
doigts) jouant à la télé et sur You Tube. Braeden voulait se lancer dans un sport de fin de
semaine et les quilles semblaient être l'endroit idéal pour éliminer l'ennui du week-end et
rencontrer de nouveaux amis. Son match le plus élevé est de 200, qu'il a réalisé dans le
‘Family Twosome Tournament’ (en jouant avec son père, Paul) dans la division parents /
jeunes où ils ont fini en 3e position, en gagnant des bourses d'études à des fins éducatives
futures. Il a également remporté d'autres tournois provinciaux de la jeunesse en se méritant
les honneurs en tant que champion de tous les événements de la division «E» en 2015,
champion de la division C en double avec Ryan Pinel en 2015 et champion des parties
individuelles des jeunes de 2015-2016 en Ontario. Sa moyenne actuelle : 131.
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Rob Plamondon a joué un 299 – 105 pins au-dessus de la moyenne dans la ligue masculine
Bluewater du lundi soir au Marcin Bowl.

Autres triples avec 140 quilles et plus au-dessus de la moyenne:
Jim Burgess 695 (+197), Shane Chipman 753 (+192), Matt Thompson 738 (+183), Billy Best 792 (+177),
Walter Amyotte 707 (+174), Marcel Lajoie 691 (+172), Jim Amlin 660 (+171), Kevin Lyon 740 (+164), Gary
Rochon 518 (+164), Roger Croteau 674 (+164), Kris Knowles 603 (+162), Tom Stokes 687 (+162), George
Newman 729 (+162), John Armstrong 777 (+159), Andre Dion 733 (+157), Brandon Gauthier 768 (+156),
Larry Plumb 752 (+155), Karen Lupi 597 (+153), Ben Lapointe 743 (+152), Jordan Cote 784 (+149), Jeff
Ducharme 548 (+149), Allen Little 670 (+148), Bob Avery 675 (+147), Nathan Gonzalez 702 (+147), Adam
Farrenkopf 669 (+147), Ryan Skinner 732 (+147), Scott Salmons 734 (+146), Rick Jatel 587 (+146), Dave
Giles 698 (+146), Rod Honke 715 (+145), Darcy Paradis 568 (+145), Trevor Fortin 496 (+145), Tyler Hoadley
622 (+145), Lyle Lalonge 615 (+144), Connor Smith 744 (+144), Brett Zevenbergen 729 (+144), Kyle Skinner
749 (+143), Rob Vandermeer 766 (+143), Jay Chipman 611 (+143), Tyler Robertson 621 (+141), Elizabeth
Cook 434 (+140) et Dave Little 626 (+140).

Autres parties individuelles chez les hommes avec un pointage additionnel de 85 et plus :
Luke Janson 236 (+107), Steve Schincariol 279 (+105), Bob Avery 278 (+99), Mike Nimmo 245 (+98), Chris
Theoret 233 (+98), Trevor Fortin 212 (+95), Chris Chaves 265 (+94), Bill Bennett 279 (+94), Louie Willemsen
282 (+94), Dan Cook 289 (+93), Joe Csercsics 265 (+91), George Newman 279 (+90), Nathan Gonzalez 275
(+90), Adam Farrenkopf 264 (+90), Jordan Millier 254 (+89), Justin Romanik 279 (+88), Jason Armitage 268
(+87), Kris Knowles 230 (+86), Jason Lucas 252 (+86) et Curtis Geauvreau 279 (+85).

Autres parties individuelles chez les femmes avec un pointage additionnel de 74 et plus :
Colleen Baldwin 258 (+96), Cid Bearheart 257 (+89), Wendy Street 248 (+86), Jenny Kearns 202 (+82),
Shannon Burr 246 (+76) et Shawnna Smith 217 (+74).

Autres triples de quilleurs juniors avec + de 100 quilles au-dessus de la moyenne :
Joshua Shura 548 (+164), Ryan Culp 316 (+121), Tanner Walker Gray 569 (+119), Paige Skinner 211 (+118).

Autres parties individuelles chez les jeunes avec un pointage additionnel de 60 et plus :
Joshua Shura 227 (+99), Maximillian Michelucci 218 (+79), Olivia Quaid 149 (+78), Domenic Cocozzoli 256
(+78), McKenna Scott 185 (+76), Morgan Pelkie 266 (+76), Morgan Pelkie 256 (+72), Ryan Culp 136 (+71),
Tyler Hoadley 234 (+70), Maximillian Michelucci 193 (+65), Jarod Pelkie 213 (+64), Emily Hannah 149 (+62),
Tanner Walker Gray 212 (+62) et Ryan Pinel 216 (+61).

Conversions de bris (split) :
Félicitaions à Colleen Baldwin pour avoir converti un bris 7-10.

Un compte rendu de quilles hebdomadaire appelé ‘HONKER’S HIGHLIGHTS’ peut être retrouvé sur le site
Web de la LCTA. www.lambtoncountytenpinassociation.com

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

http://www.lambtoncountytenpinassociation.com/
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Actualités de l’Ontario
par Charlotte Konkle

TOURNOI COMMÉMORATIF JACK ERB DES AÎNÉS DE L’ONTARIO

Les 28 et 29 octobre 2017, le tournoi commémoratif Jack Erb des aînés de l’Ontario a eu lieu au Burlington
Bowl à Burlington avec la participation de 229 quilleurs et quilleuses!

Les gagnants de la 1ère position auront l’opportunité de représenter l’Ontario aux championnats séniors de
l’USBC ayant lieu du 31 juillet au 3 août 2018 au National Bowling Stadium à Reno, NV. Ils sont…

Dames Super Sénior Jayne Picott, Hamilton et District
Dames Div. A Sue McIsaac, Quinte
Dames Div. B Sue Footitt, Sud Central Ontario
Dames Div. C Sophie Turnbull, Hamilton et District
Dames Div. D Debbie Mindorff, London et District
Dames Div. E Natalie Evaristo, Grand Kingston
Hommes Super Senior Jerry Campsall, Grand Toronto
Hommes Div. A Luigi Grecco, Grand Toronto
Hommes Div. B Carmel Hoyte, Grand Toronto
Hommes Div. C Mostafa Nejatbakhsh, Grand Toronto
Hommes Div. D Chris McDonald, Hamilton et District
Hommes Div. E Cruise Li, Grand Toronto

Kevin Scholfield, Comté de Lambton, 1ère position dans la catégorie sans handicap (scratch).

Le comité des aînés (seniors) de l’ADQO (OTBA) : Charlotte Konkle, Karen Nicol, Anne-Marie Cole, Sue
Footitt, Jamie Morand, Wayne Dubs Shelly et Randy Heydon voudrait remercier Filippo, Jan et John ainsi que
tous les membres du personnel du Burlington Bowl pour un travail exceptionnel. .

Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les participants. Le tournoi de l’an prochain se déroulera les 27
et 28 octobre 2018 à quelque part en Ontario!

AUTRES TOURNAMENTS EN ONTARIO DURANT CETTE SAISON!

Le 50e tournoi commémoratif Doug Imms annuel des Championnats des Jeunes de l’Ontario sera tenu au
Classic Bowl à Mississauga. Les parties individuelles auront lieu les 5, 8 12 et 13 mai 2018, tandis que les
doubles seront joués les 5 et 12 mai 2018.

Le tournoi annuel des championnats provinciaux des adultes de l’Ontario se déroulera le 12 et 13 mai, les 19 et
20 mai et les 26 et 27 mai au Rev’s Rose Bowl à Windsor.

Tous les renseignements, les formulaires d’inscription, les règlements, etc. sont disponibles sur le site Web : ite
– www.otba.ca sous l’onglet : tournois.

http://www.otba.ca/
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Le Sud de l’Ontario sélectionne l’Équipe des Jeunes

photo de Karen Lucas

De gauche à droite: Melissa Legault (Entraîneure); Courtney Hickmott, WECKBA; Kylie Gallant,
Quinte; Sadie Barry, WECKBA; Beka Loker, London & District, (avant) Rowen Squire, Niagara; Jake
Bowden, Gr. Toronto; Nicholas Blagojevic, Quinte; Matthew Leppert, Niagara and Chris Woolcock
(entraîneur).

L’Équipe comprend 8 gagnants de médailles obtenues lors du Tournoi Commémoratif Ivan Nelson de la FCDQ
tenu les 20 et 21 janvier 2018 au Classic Bowl à Mississauga.

L’équipe du Nord de l’Ontario sera choisie lors du Tournoi Provincial des Jeunes de la FCDQ du Nord de
l’Ontario qui aura lieu le 25 mars 2018 au Northcrest Lanes à Sault St.Marie.

Les deux équipes de l’Ontario participeront avec les autres équipes provinciales aux Championnats Canadiens
des Jeunes qui auront lieu du 31 mai au 3 juin 2018 au Centre de Quilles Laurentien à Montréal.

Bonnes chances à tous et à toutes !

*****************
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Colombie Britannique
À la mémoire de Daniel-Scott Nicholls

*****************
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Autres nouvelles de dernière minute de l’Alberta

Nos félicitations à Jack Guay – Gagnant du
troisième omnium annuel ‘Alley Cat Open’,
rebaptisé cette année, le Tournoi Commémoratif
Karl et Sonja Dehn, en l’honneur du propriétaire
ayant perdu ses deux parents en un mois l’année
dernière.
Merci à Paul et Karin pour leurs hommages et de
continuer à organiser cet évènement superbe dans
un petit centre du Montana . (Photo – de g à d –
Paul Dehn, Jack Guay, Kristen Dehn, Keith Dehn)

Également, encore au Montana, félicitations à Corey Clayton pour avoir
remporté son deuxième tournoi en février, le Miller Masters, qui était à
l’affiche au centre Sleeping Giant Lanes à Helena les 23 et 25 février derniers.

*****************
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Avec un monde en constante évolution, il y a des changements que nous devons mettre en place afin de protéger
nos athlètes et nos entraîneurs. Donc, après un automne très occupé, le comité de développement des
entraîneurs, en consultation avec l'Association Canadienne des Entraîneurs (ACE), a trouvé des solutions pour
nous aider à mieux nous positionner pour les années à venir.

Le programme national de certification des entraîneurs (PNCE) a connu son premier grand changement en 2006
en mettant à jour ses programmes, en abandonnant les anciens niveaux 1, 2 et 3 et en développant le sport
communautaire, l'introduction à la compétition et le développement de la compétition. Et maintenant, avec la
publication du mouvement des entraîneurs responsables, les choses changent à nouveau, pour le mieux, avec
l'élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux règlements pour mieux protéger nos jeunes et nos
entraîneurs.

Cela dit, après des heures de travail et des consultations avec l’ACE, nous nous sommes entendus pour dire que
notre programme de sport communautaire ne répond pas aux besoins des entraîneurs canadiens. Donc, en date
du 1er janvier 2018, nous n'offrons plus ce cours. Lors des discussions avec l’ACE, nous avons tous deux
convenu qu'il ne servait à rien d'essayer de réécrire ce cours puisque tout ce qui est maintenant requis est déjà
dans notre cours d'introduction à la compétition.

Au cours de la dernière année, nous avons mis à jour notre manuel du PNCE afin de nous aligner sur les
nouveaux changements apportés par l’ACE et mis à jour nos calendriers et nos qualifications pour les
entraîneurs qui veulent assister à des événements provinciaux, nationaux et internationaux. À compter de 2018,
tout entraîneur désirant assister aux championnats canadiens juniors doit posséder les qualifications minimales
(certification) d'introduction à la compétition et pour les compétitions internationales, il doit être au statut
d’entraînement de développement en compétition. Nous avons également établi une exigence minimale pour
que les entraîneurs provinciaux soient certifiés en septembre 2018. Nous croyons que cela est nécessaire pour
bien protéger nos jeunes et nos entraîneurs en leur donnant la formation et les outils nécessaires pour réussir.

Nous avons contacté Quilles Canada et les Olympiques Spéciales pour les informer des changements et des
exigences que nous avons mis de l'avant, afin de ne pas semer la confusion parmi leurs entraîneurs. Nous
espérons également qu'ils suivront nos lignes directrices, car nous croyons que nous avons fait de notre mieux
pour fournir les outils et la formation nécessaires pour protéger les jeunes et les entraîneurs.

*****************
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Respect dans le sport

La Fédération Canadienne des Dix Q
dans le sport - la formation de chef d

En tant qu'organisation qui se soucie
travaillons, le respect dans le sport n
entraîneurs avec des outils de format

Du fait que le conseil d'administratio
entraîneurs devraient suivre cette for
entraîneurs des CCJ devront avoir c

Pour voir tous les détails et les instru

En voici le lien: http://tenpincanada.
uilles est heureuse d'annoncer que nous allons de l'avant avec le respect
'activité, pour tous les entraîneurs de la FCDQ au Canada.

profondément de la protection de la jeunesse avec laquelle nous
ous aidera tous dans notre soutien des jeunes, tout en offrant à nos
ion précieux.

n de la FCDQ ait décidé de faire de cette formation une exigence, tous les
mation d'ici le 31 août 2018. Tous les entraîneurs nationaux et les
omplété cette formation d’ici le 1er mai 2018.

ctions, veuillez consulter notre site Web.

org/respect-in-sport/

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

http://tenpincanada.org/respect-in-sport/
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Nouvelles du site Web de la FCDQ

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le site Web de la FCDQ est «en panne» depuis un peu plus de
trois semaines. Les problèmes étaient causés par une sorte de problème de logiciel malveillant qui ne pouvait
pas être résolu facilement, même si de nombreuses personnes qualifiées faisaient de leur mieux pour nous aider.

En fin de compte, nous avons un «nouveau» site Web, hébergé par un nouveau fournisseur, avec une nouvelle
URL - www.tenpincanada.org
Veuillez commencer à modifier toutes les références de votre site FCDQ à cette nouvelle URL.

J'ai mis le mot "nouveau" dans les citations ci-dessus parce que la seule façon de revenir à un certain ordre de
ressemblance était d'utiliser une ancienne sauvegarde de notre site Web, puis de commencer à le mettre à jour
le plus rapidement possible. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous y travaillons avec diligence en
priorisant la mise à jour pour que les choses les plus importantes soient faites en premier. Nous faisons de notre
mieux et nous demandons votre patience et votre compréhension.

De plus, nous avons mis en place une «redirection», de sorte que si quelqu'un tente d'accéder à notre ancien site
Web (gotenpinbowling.ca), il sera redirigé vers le nouveau site Web tenpincanada.org.

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

http://www.tenpincanada.org/
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Rapport de la Jeunesse de la FCDQ

Bonne journée à tous et chacun. C'est une nouvelle année et de nouveaux défis. Je suis heureux d'assumer le
poste de président de la jeunesse de la FCDQ et j'attends avec impatience toutes les récompenses et
l'enthousiasme qu'il apportera.

J'espère vous voir nombreux au CCJ à Montréal à la fin du mois de mai et j'ai hâte de voir de super jeux de
quilles comme je l'ai fait par le passé.

Je tiens à vous rappeler le programme national de bourses d'études. Il y a une application disponible pour cette
récompense et si vous avez eu du mal à le trouver (notre site web est indisponible depuis un certain temps), il
est maintenant sur notre nouveau site. Voici le lien: http://tenpincanada.org/scholarshipprogram/; ou
n'hésitez pas à m'envoyer un courriel pour une copie de la demande, ou si vous avez des questions sur le sujet. s

De plus, n'hésitez pas à me contacter pour tout commentaire, rétroaction, question ou suggestion concernant les
programmes de quilles de la FCDQ. Mon adresse courriel est blaineboyle@gotenpinbowling.ca

Respectueusement soumis par
Blaine Boyle
Président de la Jeunesse de la FCDQ

*****************
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Championnats Mixtes Canadiens de 2019 de la FCDQ – À quel endroit auront-ils lieu?

La FCDQ souhaite rappeler à nos associations que nous sommes à la recherche d'offres d’accueil pour les
Championnats canadiens mixtes 2019 (CMC) et l'assemblée annuelle de la FCDQ.

Les dates sont du jeudi 21 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 pour le CMC et le samedi 23
novembre 2019 pour l'assemblée annuelle de la FCDQ.

Il est à noter que le FCDQ acceptera dorénavant les offres comprenant des centres de 10 allées (le minimum
précédent étant de 12 allées) et le Comité du CMC de la FCDQ examinera et déterminera si l'emplacement est
adéquat.

Pour obtenir une copie du formulaire de demande de soumission, ou si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec Elaine Yamron - elaineyamron@gotenpinbowling.ca ou Cathy Innes -
cathyinnes@gotenpinbowling.ca

Une fois rempli, le formulaire de demande de soumission doit être retourné à Elaine.

*****************
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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/


LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ÉVÈNEMENTS À VENIR*

Cette nouvelle section s’adresse à tous les gérants d’association et aux directeurs des tournois. Cette section
mettra en évidence les évènements homologués majeurs et les tournois “toutes catégories”. Les tournois
‘toutes catégories / all-events’ ont des appellations différentes dans chaque province. Ils comprennent
généralement des évènements en 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

Aucune soumission dans ce numéro.

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

mailto:Connection@gotenpinbowling.ca
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* RÉTROSPECTIVE *

Regarde ça….

Jim Margueratt, notre rédacteur d’Hamilton, nous a fait parvenir la description suivante…

Ceci est un billet d'admission pour le seul événement de la Professional Bowlers Association jamais organisé
ici.

Gagnant son unique titre, Kevin Gillette de Cincinnati, en battant Mike Aulby en finale.

J'étais dans la salle de presse quand il a téléphoné à la maison et naturellement, il était très excité.

Fait intéressant, j'ai rencontré Mike Aulby à plusieurs reprises et même si c'était il y a plus de 30 ans, il s'en
souvient encore.

Merci Jim de partager cela avec nous!
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*SITES WEB *

SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX

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

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

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

http://www.quillesmontreal.ca/

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

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

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

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

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

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 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 une message courriel avec les détails
et une photo à connection@gotenpinbowling.ca

La prochaine publication de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera la dernière semaine d’avril 2018.

VEUILLEZ NOTER: Notre date d’échéance pour la soumission des articles est le 23 avril 2018.

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