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Nous accusons un certain retard!
Eh oui, nous sommes en décembre et vous lisez ces lignes maintenant (même si le mois de
novembre est indiqué ci-dessus). Nous avons donc décidé de reporter notre date de publication
afin de vous faire part des résultats de l’Équipe du Canada lors des Championnats du Monde
masculins qui viennent tout juste d’avoir lieu à Hong Kong.

Nouveau calendrier de publication!
Un petit rappel, pour vous indiquer que cette publication est une “édition spéciale” de la
connexion de la FCDQ, puisque nous avons modifié notre calendrier de publication. Nous
publions aux deux mois et cela habituellement dans les mois de fév., avril, juin, oct. Et déc.
Mais à partir de maintenant, nous publierons en janv. mars, juillet, sept. et novembre.

Mises à jour de la réunion annuelle de la FCDQ
Consultez le compte rendu de la réunion de cette année de la FCDQ. Un certain nombre de
changements y ont été divulgués!
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Manitoba News
par Dan Tereck

Association des Dix Quilles de Winnipeg – La promotion continue
Dans le but d’encourager nos quilleurs locaux à relater des accomplissements des quilleurs locaux dans leurs
ligues, l’association de Winnipeg a initié une promotion avec la chance de gagner un certificat cadeau de 100$
d’une boutique de quilles.
Les règlements sont assez simples : Pour chaque histoire/évènement qui est soumis pour une publication (que ce
soit pour une parution sur notre site Web, dans notre journal local trimestriel ou nationalement dans la
Connexion de la FCDQ), la personne l’ayant soumis se mérite un coupon pour le tirage du dit certificat cadeau.
Nous ferons le tirage lors de notre réunion générale annuelle au mois d’août.
************

Jonathon Snyder – Premier 300 en carrière
Nos félicitations à Jonathon (Jon) Snyder qui a
réalisé sa première partie parfaite de sa carrière.
Cela s’est produit le mardi 6 novembre dans sa
troisième partie de la soirée dans la ligue Sénior de
Winnipeg au Laverendrye Lanes. Ce qui la rend
encore ^lus remarquable, c’est que notre ligue
change d’allées à chaque partie; alors il a donc
obtenu ces 12 abats sans avoir bénéficié auparavant
de quelques lancés de pratique sur cette paire
d’allées. Au fait, les allées 13 et 14 sont reconnues
comme étant assez difficiles.
Les parties de Snyder : 238, 259, 300 et 226 pour un
total de 1023 pour 4 parties! Et mathématiquement,
il a donc obtenu un triple de 797, soit à 3 quilles
d’un triple de 800!
Snyder est un joueur “sans pouce” et un gaucher
possédant un lancer ayant beaucoup de rotation et
de vitesse. Ses trois derniers abats dans le dixième carreau étaient impeccables.
************
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Lauraine Chatelain – Premier triple de 500 en carrière

Le 21 septembre dernier, dans la ligue ‘Bleu, blanc, rouge’ du Chateau Lanes, Lauraine Chatelain a obtenu
son premier triple de 500 en carrière. Elle a réalisé des parties de 164, 178 et 168 pour un total de 510! ,
Cela est un évènement significatif pour Lauraine, une nouvelle quilleuse avec une moyenne de départ de 134.
Nous croyons qu’il y aura plusieurs autres exploits dans sa carrière!
Félicitations!
************

Actualités d’Hamilton
par Jim Margueratt

LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE D’HAMILTON A MAINTENANT 48 MEMBRES
Avec les ajouts récents de Barb Hollands et de Ron Metcalfe au Temple de la Renommée d’Hamilton, nos
premiers nouveaux membres depuis les six dernières années, il est maintenant temps d’honorer les 46
précédents membres intronisés. Les premiers membres intronisés en 1970 furent Bill Bailey, Gabe Bihary, Cec
Habros, Stan Prokop et Emil Nalborczyk. En 1971 ce fut le tour d’Art Elford, et Frank Hanson et ensuite celui
de George Smith et Oscar Hilbourn en 1973.
Dans les 26 années suivantes, il y a eu 37 ajouts au neufs membres mentionnées ci-dessus : Albert Shorer, Andy
Toth, Fred Byers, Howard Ricker, Chuck Lawrence, Harry Ireland, Paul Frigault, Peter Kekic, Frank Kurpe,
Helen Ireland, Bill Ciach, Gladys Johnston, Carl Balon, Norm Robinson, Dorothy Green, Joyce Campbell,
Mike Sydor, Mary Bihary-Scandlan, Vera Wigmore, Stan Dumala, Jim Margueratt, Jean Fairclough, Thelma
Ricker, Bobbie Kartonchik, Wendy Zielonka, Al Tone, Shirley Gordey, Stan Skene, Barb Dewing,
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Ed Nalborczyk, Cheryl Feller, Bob Coulter, Joyce Rowett, Linda Higenell, Phil Morris, Bill Rowe Jr. en 2006 et
June Najbor en 2012.
Des faits marquants de certains de ces membres intronisés furent Bill Bailey, ayant a un moment donnée le
record mondial du quilleur ayant été membre de la même ligue pour 75 années consécutives de 1907 à 1979.
Gabe Bihary fut le premier quilleur canadien ayant remporté un match au tournoi des Masters de l’ABC à Fort
Worth , Texas en 1957. Bill Rowe Jr. et Al Tone sont tous deux membres du Temple de la Renommée de la
FCDQ et Rowe a réalisé une partie de 300 aux Jeux du Commonwealth en Malaisie en 1998 et a remporté la
médaille d’or du tournoi préolympique à Atlanta en 1996. Dorothy Green ra représenté le Canada au ‘World
Women's Invitational Open’ à Baltimore, Maryland en1976. Wendy Zielonka fut la première quilleuse
d’Hamilton à obtenir une moyenne de 200 en 1981. Andy Toth a fait partie de l’équipe des étoiles des quilleurs
professionnels canadiens en 1965. Linda Higenell a réalisé deux parties de 300 dans la saison 1987-88. Bill
Ciach a obtenu une partie parfaite de 450 dans les cinq quilles en 1978. Bob Coulter a publié un article
hebdomadaire et ensuite deux fois par mois dans le journal Hamilton Spectator pendant 30 ans.
Art Elford a joué dans la même ligue pendant 56 années consécutives et 56 consécutives et Phil Morris est
maintenant à 60 années consécutives dans la même ligue comme Elford et Bailey, la ‘ City Tenpin’, avec 115
années d’existence. . Wendy Zielonka a obtenu à l’âge de 18 ans, le r ecord canadien du plus haut triple de 775
en 1981. Al Tone a joué sur des allées à l’extérieur en Égypte en 1997 et fut nommé joueur sportif de l’année
par sers coéquipiers. Ce ne sont que quelques accomplissements entre plusieurs de nos membres du Temple de
la Renommée. .ä reste dans la famille; Emil et Ed Nalborczyk sont des frères, Harry et Helen Ireland et Howard
et Thelma Ricker sont maris et femmes et Gabe Bihary
et Mary-Bihary Scandlan sont frère et sœur.
Et pour terminer sur les exploits de quilleurs mentionnés ci-dessus, Jim Margueratt a terminé 11e dans les
doubles du tournoi Hoinke à Cincinnati et à un moment donné a fait partie du livre des records de l’ABC pour
avoir obtenu un compte de 9 à 17 reprises consécutives avec un premier lancé ( et il a réussi toutes les
réserves!).
Dernières nouvelles! Lionel Lewis Jr. qui participera aux compétitions de la Tournée des Séniors de la PBA
lorsqu’il aura 50 ans dans quelques mois, a réalisé sa 14e partie parfaite au Skyway Lanes et a obtenu des triples
consécutifs de 768 (300, 226, 242) et 770 (245, 266, 259). Matthew Lewis a presque copier son père avec sa
neuvième partie de 300, mais s’est arrêté à 10 abats pour une partie de 288.
FAITS DIVERS DES DIX QUILLES D’HAMILTON
1. En 2000, Ryan Dickenson a réalisé 18 abats consécutifs, mais pas de partie de 300. Il a terminé une
partie avec 10 abats et ensuite débuté la suivante avec 8 abats.
2. En 1999, Jayson Legg a réussi 23 abats pour des parties de 290 et 300.
3. En 2000, George Lambert IV dans sa première ligue adulte, a débuté une partie avec neuf abats et la
suivante avec dix abats.
4. En 1982, Al Tone a réalisé quatre parties consécutives de 300 dans un tournoi 9 (no tap).
5. En 2005, Bill Rowe Jr. a roulé une partie de 300 dans son premier tournoi de la PBA au Michigan.

************
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
par Cathy Wilbur.
L’AAQWECK / WECKBA aimerait féliciter Gerald Impens et Myrna Malyon (à titre posthume) pour leur
intronisation au temple de la Renommée de l’Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent durant
notre banquet annuelle de remise des prix du 10 novembre 2018.
Gerald Impens, fut intronisé dans la catégorie performance supérieure. Gerald n’a
joué aux quilles que pendant 25 ans, mais il possède une longue liste d’exploits…
o 16 parties de 300
o 6 parties de 299
o 1 partie de 298
o 11 parties de 11 abats consécutifs
o 8 triples de 800, avec un plus haut triple de 837 en 2014
o Un plus haut simple (partie individuelle) de 236 (2012-13) à l’âge de 60 ans
o Équipe des étoiles, 2e (1 an) en 2008
o Équipe des étoiles séniors (6 ans) de 2011-12 à 2016-17
o Quilleur Sénior de l’année (2 ans) 2015-16, 2016-17
Il est reconnu par ses coéquipiers comme étant un bon quilleur ayant un esprit sportif et qui démontre une
excellente attitude sur les allées. John Nikosey Sr a affirmé que : “Dans les 25 ans que je l’ai vu joué aux quilles
je ne l’ai jamais vu exprimé une déception sur les allées lorsque ça n’allait pas bien pour lui.”
Gerald était exalté et honoré d’être intronisé au Temple de la Renommée. Il a indiqué : “J’ai essayé de jouer
aux quilles à environ 30 ans. J’ai adhéré à deux ligues, mais je ne pouvais jouer qu’à temps partiel parce que je
travaillais le soir. Après deux ans, j’ai dû abandonner le jeu de quilles parce que je devais voyager mes deux fils
pour leurs sports; le temps me manquait donc pour pratiquer ce sport.”
Quand Gerald a eu 42 ans, son père l’a convaincu de recommencer à jouer aux quilles. À ce moment-là, il avait
commencé à travailler régulièrement à minuit. Ses garçons avaient presque terminé de pratiquer des sports
mineurs et il avait donc le temps de s’engager à nouveau à plein temps aux quilles. Après 3 ans, il a passé d’une
soirée semaine à trois soirées semaine aux quilles. Il joue actuellement quatre soirs par semaine.
Pour Impens, afin de se rendre où il est rendu aujourd’hui, il voulait reconnaître l’implication de quelques
personnes pour sa réussite…
o À son épouse, pour ses nombreuses fréquentations au centre de quilles.
o Rick Drummond pour son aide concernant son équipement.
o Paul Hickmott et Steve Kubis pour avoir identifié ce qu’il faisait différemment lorsque ça n’allait pas
bien.
Gerald a terminé en indiquant que l’une des meilleures décisions qu’il a prise dans sa carrière aux quilles fut de
commencer à jouer au centre Super Bowl où il a rencontré d’excellentes personnes et de bons. Il a mentionné :
“J’ai été assez chanceux d’adhérer à une équipe avec un grand quilleur, Dave Forfitt. Il m’a énormément aidé à
lire (comprendre), à m’ajuster pour différents lancers et cela aux bons moments.”
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Myrna Malyon, (à titre posthume) fut intronisé au Temple de la Renommée pour
services méritoires. Mryna a été un fier membre de la WAWBA/WECKBA pendant
24 ans.
Sandra, la fille cadette de Myrna, fut choisie par la famille pour parler au nom de
Bud, l’époux de Myrna, et pour le reste de la famille.
La famille Maylon a remercier, au nom de Myrna, l’association de quilles et ses
membres votants pour avoir décerner cet honneur.
Myrna est décédé il y a dix ans, mais elle a conservé plusieurs vieux records, alors
Sandra a récupéré des données de ces dossiers et de sa propre mémoire afin de
présenter la vie de sa mère au jeu de quilles.
Myrna a débuté aux quilles en 1970 lorsqu’elle a adhéré à une ligue de quilles paroissiale. Sandra a mentionné
que sa mère avait un style unique de jeu. Elle courrait sur l’approche pour ensuite laisser tomber la boule de
quille sur l’allée. ¨Cela faisait toujours un fracas, mais ça fonctionnait pour elle. Elle était gauchère. Sandra se
rappelait qu’elle “était présente à tous les samedis soirs au Rose Bowl Lanes durant que ses parents jouaient au
clair de lune. Je m’endormais sur ces vieux bancs en plastique qui n’étaient pas vraiement confortables. Maman
(Mryna) passait beaucoup de temps au Rose Bowl Lanes, alors Dave Rose lui a offert un empli, celui de
travailler au comptoir.”
Quelques années plus tard, Myrna a rencontré un autre quilleur, Bud Malyon, qui a également apprécié son
amour pour les quilles. Ensemble ils ont formé une superbe équipe, pas seulement aux quilles mais aussi dans
la vie.
En provenance de ses fiches historiques de quilles, voici plusieurs des accomplissements de services de
Myrna…
o Entraîneure du programme de quilles Junior au Rose Bowl Lanes – Club 240 pour 5 ans. Sandra a
indiqué “ Maman a surement été une bonne entraîneure, puisqu’elle a participé à l’entraînement de ses
trois filles qui ont toutes joué dans le Club 240 et deux des trois ont remporté le Junior Pro Am au début
des années ’80 et l’une d’entre nous a même battu son pro, Arnie Goldman! Cela a surement été
embarrassant pour lui de se faire battre par une fille de 12 ans!”
o Présidente de ligue - 8 ans
o Secrétaire de ligue pour deux ligues (7 et 4 ans)
o Secrétaire-trésorière de ligue pour trois ligues (15, 7 et 6 ans)
o A initié le tournoi des doubles de Noël et fut la directrice du tournoi pendant 10 ans.
o A initié la ligue des dames ‘Tuesday Summer Trios’ et fut la secrétaire-trésorière de cette ligue
o Fut élu secrétaire de l’année pour la saison 1997-1998
o Directrice du WAWBA (1980-1982)
Myrna a également réalisé plusieurs accomplissements aux quilles…
o Championnat annuel WAWBA (1986) - All Events, Scratch - 1671
o Hoinke (1987) – Parties individuelles (1ère) 1090 Scratch, 1225 Handicap
o Ligue WAWBA, plus haut triple(1989) - 727
o Moyenne de ligue la plus élevée de 186
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o
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Tournoi Molson Masters (1989) – Classement élevé
Doubles Rose Bowl sur invitation (1991) – 1ère avec Bud Maylon
Hoinke (1994) - Doubles avec Lou Dupuis - 1414
Tournoi Molson Masters (1995) – 2e position
Bakers Doubles (Bowlero) – 1ère avec Bud Maylon

Myrna a vraiment eu du plaisir à jouer aux quilles et sur tout ce qui avait rapport avec les quilles, mais aussi aux
émissions télévisés de la Tournée du PBA
En 2002, le cancer du sein a mis fin à la carrière de quilles de Myrna lorsque la maladie l’a forcé à quitter le
Rose Bowl Lanes. Même si elle ne pouvait plus jouer, elle se rendait encore au centre de quilles afin
d’encourager Bud, son époux et plusieurs quilleurs avec lesquelles elles avaient joué pendant plusieurs années.
Cela devait être pénible pour elle après avoir été impliquée dans le domaine pendant plusieurs années. Mryna
était une battante. Le sport des quilles et les gens qu’elle avait rencontrés par l’entremise des quilles furent sa
passion. Malheureusement, en 2008 elle succomba au cancer.
Je souviens d’avoir joué aux quilles avec Myrna il y a plusieurs années dans une équipe du Ladies Classic au
Crescent Lanes. Elle était vraiment remarquable. Elle faisait constamment la promotion du sport des quilles.
Elle fut un modèle de motivation pour plusieurs quilleuses. Lorsque j’ai adhéré à la ligue, j’étais intimidée par
plusieurs bonnes quilleuses. Myrna a tout fait pour me rassurer.

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

Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
par Rod Honke
Correction à apporter à notre dernière édition. Nos excuses.
Nous avons fait erreur sur le nom de l’un des quilleurs ayant réalisé une partie parfaite. Voici donc le
paragraphe corrigé…
Johnny Wilkinson a lancé 12 abats dynamités consécutifs dans la ligue mixte 1046 au Marcin Bowl afin
d’afficher une partie parfaite dans les activités de quilles de l’ADQCL (LCTA). Il a réalisé l’exploit dans la
troième partie de la soirée sur les allées 31 et 32. Ce fut la 4e partie parfaite de sa carrière de cette saison. Il a
terminé la soirée avec un triple de 718 (225, 300), soit 99 quilles au-dessus de la moyenne.
Note de l’éditeur: Rod Honke produit une fabuleuse chronique hebdomadaire des exploits et des résultats
locaux et les publient sur le site Web de l’ADQCL (LCTA). Si vous désirez lire les chroniques de Rod, aller à :
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results

************
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Actualités de l’Ontario
Association de Dix Quilles du Niagara
par Erin McMaster
L’ADQN (NTBA) tient à souligner un certain nombre d’accomplissements de la saison 2017-2018:

Maddie Calvert
Plus haute moyenne Junior Masculine du
NTBA de la saison 2017-2018 (allée
sportive -204 converti à 228)

Taylor Allen
Plus haute moyenne Junior Féminine du
NTBA de la saison 2017-2018 (allée
sportive -162 converti à 187)
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Julia Remollino
Moyenne s’étant le plus améliorée, Junior
Féminine de la NTBA pour la saison 20172018: +33

Lacy Linwood – Moyenne s’étant le plus améliorée, femme adulte de la NTBA pour la saison 2017 -2018: +29
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Et malgré qu’il n’y ait pas de photos pour ces autres exploits de la saison 2017-18, nous tenons quand même à
les souligner…
Doug Burke – Plus haute moyenne, hommes ; saison 2017-2018 NTBA : 225.59
Jamie Lynn Burse – Plus haute moyenne, femmes ; saison 2017-2018 NTBA : 217
Addison Nye – Moyenne s’étant le plus améliorée, junior garçon NTBA : +30
Andy Eros – Moyenne s’étant le plus améliorée, homme adulte NTBA : +24

Première partie de 200 en carrière !

Félicitations à
Chelsea Porga
Première partie de 200 à vie – 224 (1er décembre 2018)

************
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L’Équipe du Canada “relève la barre” aux championnats du monde masculins
Pour ceux d’entre-vous qui n’ont pas entendu l’expression “relever la barre”, celle-ci est devenue le leitmotiv de
l’Équipe du Canada depuis plusieurs années. Et malgré que nos équipes aient obtenu beaucoup de succès durant
ces dernières années, la performance de nos équipes aux Championnats Masculins du Monde des Quilles de la
semaine dernière a relevé la barre à de nouveaux niveaux.
Le tournoi a eu lieu à Hong Kong du 25 novembre au 5 décembre. 47 pays étaient présents pour les
compétitions dans les parties individuelles, en doubles, en trios, en équipes, dans les ‘masters’ et évidemment
dans les évènements ‘toutes catégories’.
Le Canada a remporté des médailles dans les paries individuelles, les doubles, en équipe, toutes catégories et
dans les ‘masters’. Et dans les trios, ce fut presque réussi, avec une des équipes terminant en 6e position, avec
seulement 69 quilles d’écart dans la ronde des médailles. Une prestation remarquable à ce niveau mondial!
Félicitations à tous!

Rangée arr., de g. à d.: Graham Fach, François Lavoie, Zach Wilkins, David Simard
Rangée avant, Earl Sobotkiewicz (Entraîneur), Mitch Hupé, Dan MacLelland, Jane Vetero (gérante de l’équipe)
Voici quelques citations afin d’agrémenter ce compte rendu et de le mettre en perspective :
D’ Earl Sobotkiewicz – entraîneur:
Les Championnats Masculins du Monde de 2018 furent une expérience formidable. Je suis très fier de cette
équipe pour la mise en commun de leur travail sur les allées. 1 médaille d’or (Masters), 1 d’argent (parties
indiv.) et 4 en bronze (Équipe, doubles, toutes catégories, masters). J’aimerais remercier tous les individus qui
ont participé à la mise en œuvre de cet évènement : la haute performance, Tyrel Rose, mes collègues
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entraîneurs, les gérants des équipes et bien sûr, ces remarquables athlètes. Un merci spécial à #SportCanada,
#Comité Olympique Canadien, #FCDQ
De Jane Vetero – gérante de l’équipe et gérante de la haute performance :
Les Championnats Masculins du Monde 2018. Ce fut une merveilleuse semaine pour l’Équipe du Canada,
couronnée par la victoire de Mitch Hupé remportant le Masters et Dan MacLelland remportant le bronze.
Le Canada a remporté au total 1 d’or, 1 d’argent et 4 de bronze.
J’aimerais REMERCIER la Fédération Canadienne des Dix Quilles, le Comité Olympique Canadien et Sport
Canada pour leur soutien de notre Comté de la Haute Performance (ses membres: anciens, présents et futurs).
On m’a dit que ça prenait un village pour que de telles performances se produisent. Eh bien ce village vient tout
juste de conquérir le monde.
Félicitations à Mitch, Dan, Frankie, Zach, David et Graham pour cette remarquable performance.
De Cathy Innes – Directrice exécutive de la FCDQ
Félicitations à l’équipe masculine pour s’être qualifié dans la ronde des médailles dans l’évènement en équipe.
Je suis très fier de l’équipe au complet qui s’est rendue à Hong Kong. Graham Fach, Zach Wilkins, Mitch
Hupé, François Lavoie, Dan MacLelland, David Simard, Earl Sobotkiewicz, Jane Vetero.
La Haute Performance a fait ses débuts il a plus de 7 ans. Son mandat était de créer un programme effectif pour
nos équipes d’athlètes et nos entraîneurs. Nous avons beaucoup progressé, mais il y a encore un long chemin à
parcourir. Construire un avenir pour nos athlètes et le rêve de faire partie du niveau mondial et peut-être un
jour, au niveau olympique, avec un budget limité est un défi à relever; mais, en ce moment tout cela est très
valorisant.
Merci également à la Fédération Canadienne des Dix Quilles, au Comité Olympique Canadien et à Sport
Canada pour leur soutien de notre Comité de la Haute Performance (ses membres: anciens, présents et futurs).
¨¨Ça prend un village!
Bonne chance dans la prochaine ronde en équipe et dans les masters. Bon voyage de retour.
#fcdq #sportcanada
Pour les résultats complets, visitez le site Web du ‘Word Bowling’:
http://2018wmc.worldbowling.org/results/

Dan MacLelland – argent, parties indiv.

Dan MacLelland, François Lavoie – Doubles, bronze
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Andrew Anderson, EJ Tackett, et Dan MacLelland – All-Events, bronze

Mitch Hupé – Masters, or ; Dan MacLelland – Masters, bronze

*****************
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Réunion annuelle de la FCDQ
17 nov. 2018
La réunion annuelle de la FCDQ a eu lieu à Winnipeg, MB à l’hôtel Canad Inns Club Regent, le samedi 17
novembre 2018. Comme d’habitude, il y avait quelques ateliers de travail le vendredi soir précédant la réunion.
Le premier atelier de travail du vendredi faisait référence aux changements ou plus précisément aux
changements ayant eu lieu dernièrement dans la FCDQ. Des éléments comme la fermeture du siège social à
Lethbridge, le nouvelle procédure ‘électronique’ pour les cartes des participants inscrits, la réorganisation du
site Web de la FCDQ, la modification du processus des récompenses pour les quilleurs et plusieurs autres.
Cathy Innes, la directrice exécutive, a pris beaucoup de temps pour nous montrer une “version démo” du site
web de la FCDQ. Son apparence et structure sont totalement nouvelles et selon Cathy, elle sera divulguée (et
disponible) bientôt. Elle affirme qu’il est réalisé à plus de 75%. Cathy s’est excusée pour la condition actuelle
du site Web. Depuis la panne majeure informatique et la perte des données du site web du début de cette année,
il fut très difficile et dans certains cas, impossible, de tout récupérer convenablement. Et depuis le début du
développement du nouveau site web, la FCDQ devait accorder une priorité aux endroits, au temps à investir, en
choisissant uniquement la mise à jour des items prioritaires du vieux site Web ou à la mise à jour de
l’information sur le nouveau site Web en développement. L’intention était donc de faire le lancement du
nouveau site Web ayant le plus de renseignements possibles dès le départ.
L’autre “changement” sur lequel Cathy a sensibilisé les personnes présentes fut le “portail” pour la commande
des récompenses pour pointages à l’honneur. Il est couramment en ‘ mode d’essai’ et il est évalué par quelques
personnes à travers le pays qui ont obtenu un pointage à l’honneur cette saison. C’est un changement majeur à
comparer avec la vielle procédure (très manuelle) et étant beaucoup plus efficace et qui prend moins de temps,
permettant à un quilleur de choisir plus facilement et en toute liberté sa récompense par lui-même, en ligne. Et
parce que cela se passe en ligne et connecté directement à Baron (notre fournisseur), cela réduit
significativement le temps que cela prend pour que le quilleur reçoive sa récompense. Plus efficace, moins de
travail pour le gérant ou la gérante de l’association et la directrice exécutive de la FCDQ et un meilleur service
au quilleur. Qu’en pensez-vous? Il semble que cela pourrait être en fonction dès le début de la nouvelle année.
Le deuxième atelier de travail fut le populaire forum annuel de la FCDQ, une opportunité pour les délégués et
autres participants inscrits de poser librement des questions au conseil administratif, dans un environnement
plus convivial qu’une réunion annuelle. Ceci est donc une grande opportunité pour le conseil administratif et
les participants de mieux se renseigner sur des questions, des préoccupations ou des problèmes spécifiques et ce
qui se fait ou sera fait pour les régler. Bien qu’il y ait eu un bon nombre de questions, cet atelier de travail n’a
duré que 45 minutes, ce fut une séance très productive.
Le samedi, l’ordre du jour était complet, avec des rapports qui ont été présentés par chacun des directeurs
comprenant leurs actuelles responsabilités, ainsi que celles des comités actifs. Et bien sûr, les délégués avaient
l’opportunité de poser des questions ou de générer des discussions concernant chacune d’elles.
Le Prix de Leadership d’Hazel McLeary fut présenté dans
l’après-midi (en photo : Cathy Innes, Sharon Borle et Hazel
McLeary. La récipiendaire fut Sherry Hobson,
malheureusement, à titre posthume. Sherry mérite énormément ce
prix, Puisqu’elle incarne tout ce que cette récompense représente.
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Et pour rendre cela encore plus exceptionnel, Hazel était présente à la rencontre de cette année et a donc remis
personnellement la récompense à Sharon Borle, qui fut comme une mère à Sherry pour de nombreuses années.
Lynne Gauthier qui était l’une des meilleures amies de Sherry, a livré une belle élocution sur Sherry, en nous
rappelant à tous toutes ses grandes qualités. Il a également présenté à tous un montage de photos de Sherry. Et
le discours de remerciement de Sharon était également bien présenté. Sherry aurait été fier!
Et évidemment, l’ordre du jour comportait les élections des directeurs de la FCDQ. Trois mandats de directeur
étaient échus et ces postes devaient être comblés. Ces trois directeurs furent Elaine Yamron (Manitoba),
Charlotte Konkle (Ontario) et Curtis Kruschel (Alberta). Ils ont tous choisi de se représenter et il s’est avéré
qu’aucunes autres candidatures n’ont été soumises à la FCDQ. Alors ils furent élus par acclamation pour un
nouveau mandat de 3 ans.
Les directeurs de notre conseil administratif:

De g. à d.: Wanda Howard, Dave Kist, Felicia Wong, Blaine Boyle, Elaine Yamron, Cathy Innes, Curtis
Kruschel, Jane Vetero, Brian McMaster, Charlotte Konkle
*****************
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La FCDQ est l’hôte d’un atelier de travail sur la certification des allées
par Ron Jones, responsable du comité de certification des allées
La FCDQ vient tout juste de terminer avec succès un atelier de travail sur la formation d’inspecteur certicifié
des allées en conjonction avec la réunion annuelle à Winnipeg. Il y avait un total de 10 participants en
provenance des provinces de l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.
L’objectif de cet atelier de travail était de faire une mise à jour des connaissances des inspecteurs d’allées des
associations avec l’utilisation et les applications de tous les instruments de mesure d’une allée, du dispositif de
mesure à ruban et des nouveaux changements débutant cette année.
Nous avons un nouveau formulaire qui est actuellement en révision afin de rendre cela plus conviviale. Nous
demanderons de façon aléatoire les avis des associations en rapport avec ce formulaire, puisque nous avons été
informés de plusieurs plaintes. Nous ferons également une mise à jour de notre site Web afin d’incorporer à
l’avenir du matériel pour faciliter la procédure d’inspection.
Je désire féliciter Dan Tereck, notre facilitateur d’atelier de travail et tous les participants (ci-dessous) qui
participer à cette séance d’une journée et ayant été accrédité comme inspecteurs certifiés des allées de la
FCDQ :
Jim Coleman de l’Alberta, Don Bilyea et Carla Bilyea de l’Alberta, Michel Habrun de l’Alberta, Norton
Fast de l’Alberta, Richard LePage de l’Alberta, Quinn Materna de la Saskatchewan, Phil Haaksma du
Manitoba, Marshall Nykoluk du Manitoba, Ted Smuland du Manitoba notre facilitateur Dan Tereck du
Manitoba.
En tant que nouveau responsable du comité de certification des allées, je recevrai avec plaisir toute question ou
préoccupation ou ruban de distribution d’huile sur les allées que nous pouvons lire pour vous si votre
association ne possède pas un moniteur d’allée pour ordinateur.
Notre but est de fournir une aide à travers notre grand pays et aussi d’organiser d’autres ateliers de travail afin
de certifier un plus grand nombre d’inspecteurs.
Vous pouvez me rejoindre par courriel à l’adresse qui suit : rjones@cogeco.net
*****************
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Un rappel de la FCDQ concernant nos commanditaires et des oppotunités pour
économiser
DES SPÉCIAUX AVANTAGEUX POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS DE FCDQ

Expedia Cruiseship Centers est un partenaire exclusif de voyages de la FCDQ et tous nos participants
inscrits ont le droit de profiter à :
Toute réservation d’une croisière vous donne droit aux rabais suivants…
Cabine intérieure: 25$
Cabine avec vue sur l’océan : 50$
Balcon: 75$
Suite: 100$
Réservez des vacances tout compris et les logos FCDQ apposés sur la marchandise
4000$ - 9990$ – Sac de voyage avec le logo de la FCDQ
10,000 – 14,999$ – Polo de golf portant le logo de la FCDQ
15,000$ et plus – Veston ou veston avec capuche avec le logo de la FCDQ
Veuillez donc profiter de ces spéciaux saisonniers et de ces avantages qui vous sont destinés!
Communiquez avec Andrea au 1 604-572-9500
Faites parvenir un courriel à Andrea à CTFbowling@cruiseshipcenters.com
Ou réservez en ligne au www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
Laissez Expedia prendre soin de tous vos besoins de voyages....nous sommes Expedia!
*****************
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Une façon simple de faire un don à l’Équipe du Canada – Allez souper au restaurant !

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

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

*****************
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Entripy est l’endroit où faites des achats dédiés à l’habillement de la FCDQ incluant des chemisiers, T-shirts,
chandails avec capuchon, des sacs, etc. L’expédition est gratuite au Canada et vous obtiendrez un escompte de
10% sur votre premier achat.
Si vous désirez procéder à une commande en vrac (par ex. : vêtements d’équipe, etc.), vous pourriez profiter
d’un prix escompté et d’affiches de publicité.

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

12 et 13 janvier 2019 – 38e Omnium du Manitoba / Manitoba Open
Pour de plus amples renseignements, allez au http://www.chateaulanes.ca/manitobaOpen.html
*****************
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Ces photographies sont de Burlington en 1986. Est-ce quelqu’un se souviens dans quel évènement elles ont été
prises?

Quelles sont les dames que vous reconnaissez? Voici un peu d’aide de ma part…
De g. à d.: Iris Sobotkiewicz, Simone Hindmarsh, ???, Shirley Hoffman, ???, Wendy Zielonka

Et pour ces messieurs? Voici ceux que j’ai reconnus à date. Pouvez-vous m’aider à remplacer les ??? s?
De g. à d.: ???, ???, Craig Woodhouse, Earl Demmery, Jack Brace, ???, ???
Merci à Jim Margueratt pour les photos!
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX
Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez pas à
consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs évènements et
tournois locaux.
** Si votre association possède un site web et qu’il n’est pas inscrit sur la liste, veuillez nous le faire parvenir
et nous l’ajouterons à celle-ci **
British Columbia Tenpin Federation
Bowling Federation of Saskatchewan
Canadian Lakehead BA
Capital District BA
Greater Montreal Tenpin BA (under
construction) Association de Dix Quilles du
Grand Montréal
Greater Toronto BA
Hamilton District Tenpin BA
Kelowna Tenpin BA
Kingston Tenpin BA
Lambton County Tenpin Association
London & District BA
Manitoba Bowling Association
Manitoba Tenpin Federation
Niagara Tenpin BA
Ontario Tenpin BA
Regina Tenpin BA
Vancouver & District Tenpin BA
Windsor Essex BA
Winnipeg Tenpin BA

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.com/
http://www.bowlingmanitoba.ca/

*****************
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Joignez-vous à notre équipe de reporters de quilles d’à travers le pays!
“Informer nos quilleurs d’un océan à l’autre”!
Contactez-nous sur Facebook, faites nous parvenir un courriel ou contactez l’un des reporters.
Soyez l’un de ceux qui tiennent nos communautés de quilles au courant des évènements qui se
réalisent à travers le pays!
Nous invitons donc toutes les associations locales à nous transmettre des nouvelles et des
évènements provenant de leurs régions respectives.
Charlotte Konkle / Beamsville, Ontario / Courriel: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, CB / Courriel: < nando300@shaw.ca >
Dave Kist / Calgary, AB / Courriel: kist.dave@shaw.ca
Sue Leslie / Lethbridge, Alberta / Courriel: sleslie@tenpincanada.com
Jim Margueratt / Hamilton, Ontario / Courriel: jim.margueratt@sympatico.ca
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / Courriel: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, British Columbia / Courriel: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / Courriel: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / Courriel: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / Courriel: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / Courriel: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / Courriel: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / Courriel: <emcmaster@ntba.ca>
Avez-vous réalisé un pointage à l’honneur ou un exploit spécial dernièrement? Vous aimeriez vous en
vanter de façon anonyme? Ne soyez pas humble… Faites parvenir un message par courriel avec les
détails et une photo à ctfconnection@tenpincanada.com
La prochaine publication complète de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine
de janvier 2019. La date limite de soumission pour la publication est le 24 janvier 2019.

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