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L’été est (presque) arrivé ….Profitez-en!

Inscrivez vos enfants pour 2 parties gratuites de quilles tout l'été!
Plus de 21 millions d'enfants ont participé!

Trouvez votre centre de quilles local participant en ligne!

www.kidsbowlfree.com/

[Note de l’éditeur: Cette “édition de mai” fut retardée jusqu’au 3 juin, afin de vous
transmettre les résultats des Championnats Canadiens des Jeunes]
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Activités du Manitoba
par Dan Tereck

L’équipe provinciales des CCJ du Manitoba - Correction

Voici la photo des jeunes médaillés d'or provinciaux de la dernière édition de la Connexion de la FCDQ. Il y
avait une erreur dans un des noms des quilleurs. Preston Molinski aurait dû être Preston Goulet. Toutes mes
excuses ! Ils représenteront le Manitoba aux championnats canadiens des jeunes qui auront lieu à Edmonton, en
Alberta, du 30 mai au 4 juin 2019.

Première rangée de gauche à droite : Fille bantam - Grace Burton, fille junior - Rhea Amante, garçon sénior -
Tyler Groening, garçon junior - Preston Goulet, garçon bantam - John de Leon
De gauche à droite : Fille sénior - Marissa Naylor, garçon intermédiaire - Evan Gauthier, fille intermédiaire -
Kristen Jolly.

Dernières nouvelles : En raison d'un conflit d'horaire, Marissa Naylor ne peut assister aux CCJ. La gagnante
de la médaille d'argent, Brittney Rocan, prendra sa place.

************
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Kristen Jolly – Une autre partie à pointage élevé en carrière

Félicitations à Kristen Jolly, l'une de nos quilleuses juniors de la région,
qui a joué un match de 289 - un nouveau sommet en carrière pour elle. Et
pour le rendre encore plus remarquable, elle l'a fait lors d'un tournoi - les
finales adultes de la ‘Manitoba Classic Bowlers Association’ !

Nous avons déjà parlé de Kristen dans nos nouvelles dans le passé et en
tant que jeune quilleuse d'élite, je suis certain qu'elle nous en dira plus
dans l'avenir.

En passant, Kristen est l'une de nos jeunes quilleuses représentant le
Manitoba aux championnats canadiens des jeunes de 2019. Bon
‘bowling’ Kristen !

Coupe Quilles Canada – Nos représentants provinciaux

Félicitations à l'équipe de Chateau
Lanes pour avoir terminé premier
dans la Coupe Quilles Canada par
équipe provinciale !

L'équipe composée de Rod Fry,
Nadine Van Kleek, Donna Gomien
et John Read représentera le
Manitoba à l'événement national de
Quilles Canada qui aura lieu les 6 et
7 juillet 2019 dans le sud de
l'Ontario.

Leur nom d'équipe dans la ligue des
59ers est "The Terminators". Nous
espérons qu'ils " mettront fin " à la
compétition en juillet !

Amusez-vous bien et jouez bien aux quilles !
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Les jeunes quilleurs du Manitoba obtiennent de bons résultats aux championnats
nationaux du JQC/YBC
Le tournoi national des JQC/ YBC a eu lieu à Laval, Québec du 4 au 6 mai. Et le Manitoba était bien représenté
par ces athlètes exceptionnels.

Première rangée : Grace Burton, John De Leon. Derrière : Mike Boroskae (entraîneur), Rhea Amante,
Marissa Naylor, Israel Potter, Dean Garing, Melody Savage (entraîneur)

L'équipe féminine combinée a remporté une médaille d'argent, Marissa Naylor, la fille senior, une médaille
d'or et une bourse d'études de 1 000 $. Rhea Amante (Fille junior) a gagné une médaille de bronze. Grace
Burton (Bantam) a remporté une médaille d'argent, John De Leon (Garçon bantam) a remporté une médaille
de bronze, Israel Potter (Garçon sénior) a terminé 4e, Dean Garing (Garçon junior) a terminé 5e à égalité et
l'équipe combinée garçons a terminé 4e .

Félicitations à tous et à toutes pour un tournoi national YBC mémorable on a mémorable!
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Elisabeth Neil – Son premier triple de 500

Félicitations à Elisabeth Neil, pour son tout premier triple de 500 !

Le 5 avril 2019, dans la ligue ‘Red White & Blue’ Elisabeth, qui
possédait une moyenne de 126, a joué des parties de 178, 163 et 175
pour un total de 516.

Superbe jeu Elisabeth ! Ce n'est qu’un début !

Orest Kryschuk – Premier triple de 700

Orest Kryschuk, alors qu'il jouait dans le tournoi du club des 200 le 7 avril
2019 au Chateau Lanes, a réalisé son tout premier triple de 700.

Orest a disputé des parties de 218, 244 et 256, pour un total de 718 dans ses
3 premiers matchs. Il s'agissait d'un tournoi de 4 matchs et sa 4e partie était
de 178. Sa moyenne est de 184.

Un tournoi est l'endroit idéal pour réaliser votre plus haut triple en carrière!
<Sourire> Nous espérons qu’il en aura plusieurs autres.

Félicitations Orest !
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Coupe du Monde, provincial – Rocan et Schmidt au sommet

Le tournoi provincial de la Coupe du Monde a eu lieu le 25 mai dernier, au Laverendrye Lanes.

Lorsque la fumée s'est dissipée, c'est Brittney Rocan pour les femmes et Mike Schmidt pour les hommes qui
ont remporté le droit de représenter le Manitoba au championnat national en juillet. Félicitations aux deux
quilleurs! Et bien sûr, bonne chance pour les finales nationales.
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
par Cathy Wilbur

L’association de quilles Windsor-Essex Chatham-Kent a perdu un membre de son conseil d'administration, Dan
Rose qui nous a quitté beaucoup trop tôt, à l’âge de 56 ans. Dan a été un membre de la WECKBA/ECJBA
depuis environ 50 ans. Le conseil d'administration local aimerait reconnaître ses réalisations et tout le travail
qu'il a fait pour promouvoir le sport des quilles.
Dan a été très impliqué dans le programme de quilles pour les jeunes au fil des ans.

 Entraîneur dans le programme junior pour plus de 34 ans.
 Secrétaire du programme junior.
 Entraîneur dans le programme junior.
 Instructeur des entraîneurs de la FCDQ pendant 6 ans
 Facilitateur d'apprentissage principal de la FCDQ pour 6 ans.
 Entraîneur international des jeunes de la FCDQ pour 1 an.
 A siégé au conseil d'administration des championnats

canadiens des jeunes pendant 5 ans.
 Participation à l'élaboration du programme d'entraînement

Introduction à la compétition pendant 6 ans.
 Championnats Canadiens des Jeunes - Entraîneur de l'équipe

junior du Sud de l'Ontario pendant 5 ans.

Dan a représenté l'Ontario au conseil d'administration national de la FCDQ pendant deux ans et au comité
jeunesse de la FCDQ pendant trois ans.
Dan était non seulement Non seulement très impliqué dans le jeu de quilles pour les jeunes et aussi au niveau
national, il a été directeur de la ‘WECKBA’ pendant les 4 dernières années. En tant que membre du conseil
d'administration, il a siégé aux comités suivants : Tournoi, législatif, banquet, inspection, récompenses aux
membres et aux jeunes.
Dan a occupé des postes de direction de ligue à titre de secrétaire pendant 5 ans et de président pendant 4 ans.
Dan était très franc dans tout ce qu'il faisait. En travaillant avec lui sur le conseil d'administration local, il était
clair qu'il avait des objectifs importants qu'il espérait les atteindre.
Dan a de nombreuses autres réalisations à son actif, dont 13 ans de service au service des incendies de
Kingsville North, 32 ans chez Chrysler et le démarrage de sa propre entreprise à titre d'instructeur en premiers
soins. Dan aimait sa famille, les quilles, le camping, le hockey et la pêche. Il manquera beaucoup à la
communauté des quilleurs aux niveaux local, national et international.

************
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Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
par Rod Honke

Lefty Kyle Skinner a obtenu , cette semaine, 11 abats consécutifs dans sa troisième
partie sur les allées 31 et 32 pour être battu par une quille 3 inébranlable l'arrêtant à 299
(132 quilles de plus que la moyenne) et une quille de moins que son premier match
parfait dans l'association des dix quilles du comté de Lambton (LCTA). Il jouait dans la
‘Bluewater Monday Night Men's League ‘au Marcin Bowl et a terminé la soirée avec un
triple de 685 - 184 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties. Cette année, Kyle
a été forcé d’utiliser le lancer à deux mains plutôt qu'à une seule en raison d'une
blessure. Il a terminé avec une moyenne de 172 après 87 matchs dans la ligue. Kyle a un
triple de 800 (807) qu'il a réalisé le 4 janvier 2015.

Le tournoi de double handicap féminin LCTA s'est
déroulé au Marcin Bowl les 23 et 24 février avec 20
équipes disputant la première place sur les allées. Les
deux meilleures équipes dans les positions payantes avec
leur score total et leur score de scratch entre parenthèses
étaient Jenny Kearns/Denise Thomas 1565 (923) et
Denise Kloczko/Marsha Pinel 1551 (1083). Les
équipes qui ont roulé 1000 plus scratch étaient Marsha
Pinel/Pam Marciniszyn 1131, Denise
Kloczko/Marsha Pinel 1083, Betty Baldwin/Deb
Archer 1013, Cid Bearheart/Jo Ellen Beveridge 1007
et Steph Chambers/Michelle Fraser 1004. Le Marcin

Bowl Proprietor's Award ‘ a été attribué à l'équipe du triple le plus élevé de Marsha Pinel/Pam Marciniszyn
(1131).

Le tournoi de double avec handicap masculin de la
LCTA a également eu lieu au Marcin Bowl la même
fin de semaine avec 39 équipes qui se sont disputées
la première place. Les quatre meilleures équipes en
position payante avec leur score total et leur score de
scratch entre parenthèses étaient Sean Lukon/Jim
Barber 1613 (1235), Connor Smith/Jordan
Croskery 1591 (1438), Al McChesney/Lloyd
Walling 1576 (1210) et Mark Haight/Scott
Salmons 1571 (1277). Les équipes qui ont roulé
1250 et plus scratch étaient Connor Smith/Jordan
Croskery 1438, Ralph MacDuff/Steve Lewicki
1398, Kyle Adamson/Mike Shephard 1394, John

Armstrong/Mike Marciniszyn 1332, Bill Croskery/Jordan Croskery 1321, Jim Lapointe/Steve Lewicki
1294, Mark Haight/Scott Salmons 1277 et Paul Scott/Adam Pinel 1250. Steve Lewicki 777 (247-298-232),
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Jordan Croskery 759 (300-247), Adam Pinel 749 (257-258-234), Mike Marciniszyn 726 (269), Jordan
Croskery 717 (266-253) et Kyle Adamson 715 (278-233) sont les triples de scratch individuels sur 700.
Le Marcin Bowl Proprietor's Award ‘ a été attribué à l'équipe du triple le plus élevé de Connor Smith/Jordan
Croskery (1438). Félicitations à Jordan Croskery pour son 300 et Steve Lewicki 298.

Le Marcin Bowl Proprietor's Award ‘ a été attribué à l'équipe du triple le plus élevé de Connor Smith/Jordan
Croskery (1438). Félicitations à Jordan Croskery pour son 300 et Steve Lewicki 298.

Les “Jeunots” de la LTCA

Fred Cole est âgé de 88 ans et joue dans la ligue
masculine du jeudi soir au Marcin Bowl. Il fait
tomber les quilles depuis 58 ans et n'a jamais raté une
saison. Fred a travaillé chez Dow Chemical pendant
33 ans et l'année prochaine, il aura été en retraire plus
longtemps qu'il n'a travaillé. Il est marié à sa belle
épouse "Bea" depuis 64 ans. Ils ont eu deux enfants
(Bill et Karen) et 5 petits-enfants. Fred a deux 300 à
son actif, le premier a été réalisé le jour de son 71e

anniversaire de naissance. En 2013, à l'âge de 83 ans,
il a roulé 299 dans le Tournoi des Roses d'août au
Rose Bowl à Windsor. Il a aussi une partie de 11
abats d'affilée de 290 à son actif. Sa moyenne la plus
élevée en championnat a été de 204 en 2001, la même
saison où il a joué son premier match parfait. Son plus

haut triple en carrière est de 786.

Rigby Callander est né à Sarnia en 1932, il a donc 87
ans et il joue dans la ligue mixte du jeudi soir au Marcin
Bowl depuis 61 ans (auparavant une ligue de Dow
Chemical). Il a épousé une belle fille de Kitchener en
1960 nommée "Marie" et ils ont eu des jumelles
identiques et deux fils, dont l'un est décédé à un âge
précoce de 30 ans. Tous ses enfants ont joué aux quilles
dans le programme ‘Marcin SMAA Youth Bowling’ à un
moment donné où il s'est porté volontaire comme
marqueur de pointage (pour vous les plus jeunes, c'est un
crayon à la mine pour noter les points). Il a 5 petits-
enfants adultes.
Les pointages sanctionnés les plus élevés de Rigby sont
de 663, 277 parties individuelles et une moyenne de 176
qu'il a obtenu dans la saison de quilles 2001-2002. Il a dit

que sa moyenne est en baisse ces jours-ci, mais qu'il s'amuse encore sur les allées avec ses collègues quilleurs. Il
a été élu à tous les postes exécutifs de la ligue à un moment ou à un autre au fil des ans.
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Il a été initié au jeu de 5 quilles à l'adolescence où il a gagné de l'argent de poche en tant que joueur de quilles.
Il m'a dit : " Il fallait être rapide et agile dans les puits des allées, car ces quilles volaient rapidement et
furieusement vers toi. Je suis souvent rentré chez moi avec des bleus aux tibias et aux articulations".
Rigby se souvient de l'année (vers 1958) où une équipe composée de Bob Angove, Ron Kloske, Bob Reeves,
Fred King et lui-même a participé au tournoi annuel ‘Detroit Free Press’. Ils ont joué tôt dans le tournoi et sur
la page sport du lundi, ils ont reçu les manchettes comme étant la première équipe canadienne à mener le
tournoi. Lors de la dernière fin de semaine, il a déclaré : " Tous les gros bras de Detroit, Windsor et Ohio nous
ont fait tomber au classement, mais nous avons gagné assez d'argent pour récupérer notre droit d'entrée ".
L'information de clôture de Rigby pour ce rapport était "J'aime jouer aux quilles et si DIEU le veut, avec une
bonne santé, je continuerai à jouer jusqu'à ce qu'ils m'emportent hors des allées.

‘’ DU PLAISIR POUR TOUS AUX QUILLES ’’

Les quilleurs du LTCA Bill Cole, Mark Brooker, Mel Kongus and Rod Honke ont rencontré le quilleur
numéro un de la PBA, Jason Belmonte d’Australie au tournoi de la PBA de Détroit, Michigan en mars.

Jay Belliveau a obtenu un 745 (290 - 96 quilles au-dessus de la moyenne - 11
abats de suite - 241 - 157 quilles au-dessus de la moyenne pour trois matchs) dans
la ‘Sunday Morning Men's League’ au Marcin Bowl pour afficher son meilleur
match personnel individuel.
Jay a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 6 ans et a fait tomber les quilles
pendant plus de 30 ans. Ses notes les plus élevées sanctionnées sont 290 (il a deux
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300 - non sanctionné) et 756. Son accomplissement le plus mémorable a été de partager l'expérience avec son
fils Sebastian lors du tournoi provincial des familles à deux en 2016 où ils sont devenus champions provinciaux.
Il a dit qu'être champion provincial avec mon fils de 9 ans était un bien meilleur accomplissement que tous les
scores élevés que j'ai obtenus.
Le quilleur d’une fois par semaine a terminé avec une moyenne de 199 pour 99 parties.

Jim Burgess a passé une super soirée alors qu'il a réalisé un 705 (206-231-268 - 98
quilles au-dessus de la moyenne - 195 quilles de plus que la moyenne pour trois
parties) dans la ‘Target Trios Mixed League’ au Hi-Way Bowl. C'était son plus haut
triple de 700. Son plus haut simple sanctionné est de 299.

Jim est un retardataire au jeu de 10 quilles, puisqu'il a commencé à abattre les quilles
à l'âge de 55 ans et qu'il joue aux quilles depuis 21 ans.

Marc Renaud a réalisé un 300, soit 78 quilles au-dessus de la moyenne dans la ligue
masculine du jeudi soir au Marcin Bowl pour enregistrer le triple le plus élevé de
l'Association de dix quilles du comté de Lambton la semaine dernière. Il a réussi cet
exploit dans sa dernière partie sur les allées 27 et 28 terminant la soirée avec un super
777 (249-228-300). Marc a terminé l'année avec une moyenne de 224 après 90
parties. C'était son 7e match parfait en carrière et il a deux 800 (800-801) à son actif.

Hollie-Anne Jean a obtenu 625 dans la division des Jeunes Intermédiaires au Marcin
Bowl pour afficher son premier triple de 600 en carrière. Son triple le plus élevé
précédent était de 588 et son simple le plus élevé est de 248.

Hollie a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans dans le programme Marcin
Bowl Youth Bowling et pratique ce sport depuis 12 ans. Sa plus grande fierté a été
d'avoir été élue jeune quilleuse de l'année 2015-2016 de la SMAA.

Olivia Mundy a réalisé sa première partie de 200 et son premier triple de 500 lorsqu'elle
a roulé 519 (169-150-200) au Phantom Youth Senior Division au Hi-Way Bowl.

Olivia a commencé à jouer aux quilles il y a seulement 5 ans à l'âge de 13 ans et a
amélioré sa moyenne de moins de 100 à 121 actuellement.

Après avoir participé à un programme coopératif dans un refuge local pour chiens dans
le domaine du toilettage, elle a pu décrocher un emploi dans un refuge local pour
animaux.
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Le tournoi à deux de famille ‘Joyce Woolgar Memorial’ de la province
de l'Ontario a eu lieu au Classic Bowl de Mississauga le 3 février 2019.
Dans la division Filles /Adulte/, McKenna Scott et sa partenaire adulte
Johanne Scott de Marcin Bowl ont terminé première avec l'équipe de
Taylor Strickland et son partenaire adulte Tony Strickland de Quinte
Bowl à Bellville. Leur score total en scratch/handicap était de 2112 et ils
ont battu 30 autres équipes dans leur division.

Les deux équipes ont obtenu des bourses d’études de 400,00$.

Ellias Ko et son partenaire adulte Kwanhee Ko du Hi-Way Bowl ont
remporté le tournoi à deux de famille de la division
Adulte/Jeunesse/Garçon du tournoi provincial ‘Joyce Woolgar
Memorial’ de l'Ontario en battant 27 autres équipes avec un total de
2125 points au scratch/handicap, gagnant 425,00 $ en bourse d'études.

L'équipe de Sidney Ahearn et sa partenaire adulte Liz Ahearn du Classic
Bowl a remporté le tournoi de jumelage familial à la mémoire de Joyce
Woolgar de la province de l'Ontario en remportant 425,00 $ dans la division
adulte/jeunesse/fille. Shaylyn Blake et sa partenaire adulte JoAnne
VanEkeren du Hi-Way Bowl ont pris la deuxième place avec un pointage
total de 2063 au scratch/handicap qui valait 375,00 $ en bourse d'études.

L'équipe de Dylan Hope et son partenaire adulte Sheldon Hope du Classic
Bowl a remporté dans la division Adulte/Adulte/Garçon dans le tournoi ‘Joyce
Woolgar Memorial Family Twosome’ en battant 30 autres équipes avec un
total de 2206 points de scratch/handicap gagnant 425,00$ en bourse d’études.
William LaFramboise et son partenaire adulte Tim VanEkeren du Hi-Way
Bowl ont terminé deuxièmes avec un pointage de 2150 et 375,00 $ en bourse
d'études.
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Hommes, triple de 720 et plus:
Jim Lapointe 785, Stephane Sirois 783, Steve Lewicki 777, Kyle Adamson 763, Johnny Wilkinson 763, Ben
Lapointe 760, Jordan Croskery 759, Steve Lewicki 759, Kevin Schofield 757, Ben Lapointe 751, Stephane
Sirois 750, Adam Pinel 749, Jordan Croskery 748, Roy Mezzatesta 748, Mike Marciniszyn 746, Jay Belliveau
745, Mike Shephard 742, Paul Scott 740, Scott Salmons 739, Wilson Plain 738, Jordan Croskery 738, Mike
Shephard 733, Terry Mundy 732, Jordan Croskery 731, Jim Creasor 728, Mike Marciniszyn 727, Mike
Marciniszyn 726, Jim Lapointe 724, Marc Renaud 724, Steve Lewicki 724, Steve Lewicki 723, Jason Lapointe
721 et Dennis Ramsay 720.

Hommes, triples ayant 130+ quilles au-dessus de la moyenne :
Wilson Plain 738 (+174), Ernie Anderson 680 (+173), Stephane Sirois 783 (+162), Tony Spano 699 (+162),
Werner Koundakjian 564 (+150), Kevin Herron 695 (+149), Tony Cocozzoli 686 (+146), Jim Lapointe 785
(+145), Dino Gagliardi 501 (+141), Darrell Dennett 715 (+139), Wilson Plain 709 (+139), Chris Murphy 691
(+139), Justin Romanik 701 (+137), Jarret Wilcox 597 (+135), Ian Fraser 680 (+131) et Ben Lapointe 760
(+130).

Hommes, parties individuelles aynt 80+ quilles au-dessus de la moyenne :
Jarrod Petrany 290 (+114), Sean Burr 277 (+101), Tony Spano 276 (+99), Ernie Anderson 267 (+98), Shane
Chipman 288 (+94), Stephane Sirois 298 (+91), Sean Bakken 269 (+90), Justin Romanik 276 (+88), George
Newman 268 (+88), Tony Spano 268 (+87), Drew McLean 279 (+84), Matt Salmons 299 (+83), Pete Dufault
278 (+83), Kevin Herron 265 (+83), Dave Aitken 236 (+83), Greg Cook 258 (+82), Rick Jatel 232 (+82), Drew
McLain 278 (+81), Jarret Wilcox 235 (+81), Jim Creasor 298 (+80) et Tyler Feeley 196 (+80).

Femmes, autres triples de 620 et plus :
Pam Marciniszyn 691, Karyne Legault 688, Melissa Legault 685, Melissa Crowe 678, Karyne Legault 673,
Karyne Legault 665, Karyne Legault 651, Dawn Williams 647, Laura Robertson 648, Melissa Crowe 631,
Laura Robertson 628 et Janice McMillan 620.

Femmes, triples ayant 120+ quilles au-dessus de la moyenne :
Cori Landon 618 (+133), Carrie Avery 591 (+128) and Melissa Crowe 679 (+121).

Femmes, autres parties individuelles ayant 70+ quilles au-dessus de la moyenne :
Codi McCabe 223 (+88), Tammy Warner 222 (+77), Darlene Darbyshire 198 (+76), Shawnna Smith 222 (+74),
Pam Marciniszyn 279 (+73), Crystal Borody 215 (+73), Cori Landon 233 (+72), Marsha Pinel 247 (+70) et
Cynthia Vance 207 (+70).
11 abats consécutifs:
Kyle Skinner 299, Matt Salmons 299, Steve Lewicki 298, Jim Creasor 298, Stephane Sirois 298 et Jarrod
Petrany 290.

Quilleurs juniors, triples de 600 et plus:
Morgan Pelkie 722, Joshua Trott 690, Domenic Cocozzoli 688 et Joshua Trott 646.
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Quilleurs juniors, parties individuelles de 50 quilles et plus au-dessus de la moyenne :
Joshua Trott 278 (+86), Joe Windover 225 (+72), Joe Windover 220 (+69), Ryan Pinel 247 (+68), Dawson
Williams 218 (+65), Lily Beveridge 111 (+63), Hollie-Anne Jean 214 (+61), Jacob Bestard 235 (+57), William
Laframboise 203 (+57), Tyleigh Winger 185 (+56), Ryan Pinel 233 (+55), Cam Parkkila 215 (+55), Tyleigh
Winger 180 (+53), Montee Henry 163 (+53), Devon Crowe 225 (+52), Josh Atkinson 158 (+52), Elsa
McKinley 188 (+51), Devon Crowe 223 (+50), Cole Parkkila 217 (+50), Montee Henry 161 (+50), Noah
Legault 132 (+50) et Lily Beveridge 96 (+50).

Quilleurs juniors, triples ayant 100 quilles au-dessus de la moyenne:
Lily Beveridge 294 (+150), Hollie-Anne Jean 625 (+136), William Laframboise 564 (+129), Jacob Bestard 645
(+110), Dawson Williams 578 (+110), Dawson Williams 565 (+106), Noah Legault 353 (+104) et Jarod Pelkie
578 (+101).

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

Association de Dix Quilles des Contreforts / Foothills Tenpin Association
(Calgary)

par Dave Kist

Est-ce la saison des quilles ou de golf? Un doute s’installe en observant ce joueur
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Résultats des séries sans bris (no tap)
Félicitations aux champions des séries ‘No Tap’ pour la saison 18-19 Doug Wilkinson (Halloween), Edmund
Ridgen (Noël), Herman Valckx (Nouvel An), Tim Williams (St. Patty's) et Steve Ryan (Welcome 2 Spring).

Un sans rendez-vous le mardi
Vous désirez rester en forme pendant l'été ? Roger D'Souza, quilleur local, organise une partie hebdomadaire
dans un tournoi le mardi au Let's Bowl en utilisant des modèles PBA. Les prochains seront Scorpion le 4 juin,
Viper le 18 juin, Cheetah le 18 juin et Dick Weber le 25 juin. Communiquez avec Roger pour vous assurer qu'il
y a de la place pour son événement de division multi moyenne et pour avoir un avant-goût de ce que c'est que de
jouer selon les mêmes modèles que ceux des pros.

Coupe du Monde provinciale

17 hommes et 9 femmes se sont disputés la médaille d'or tant convoitée chez les hommes et chez les femmes.
Les trois premiers se rencontreraient lors d'une épreuve de force par étapes et auraient le droit de représenter
l'Alberta aux championnats nationaux.

Les 3 premiers s’étant qualifiés étaient :
Hommes – 3e Ron Bernard, Calgary; 2e Matt Dammann, Edmonton et 1er TJ Howard, Calgary
Femmes- 3e Chelsey Duff, Edmonton; 2e Kristen Schopper, Edmonton et 1ère Felicia Wong, Calgary

Dans le match à 2 contre 3 échelons, Matt a battu Ron 191 à 180 et Chelsey a gagné son match contre Kristen
188 à 162. Dans le dernier match pour la médaille d'or, la tête de série #1 devrait être battue deux fois, mais les
deux premières têtes de série ne seraient pas reniées puisque les TJ 187 et 203 prendraient la première place
chez les hommes devant les 187 et 197 de Matt. Felicia a remporté le titre chez les dames avec une note de 216
contre 149 pour Chelsey. Félicitations à TJ Howard et Felicia Wong, qui participeront à Mississauga les 6 et 7
juillet pour le droit de représenter le Canada du 16 au 24 novembre à la 55e Coupe du Monde en Indonésie.
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De gauche à droite: Ron Bernard, TJ Howard, Matt Dammann, Chelsey Duff, Felicia Wong et Kristen Schopper
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Coupe du Canada, ronde provinciale
Le 28 avril dernier, 17 équipes des quatre coins de la province se sont affrontées pour 5 matchs au Gateway
Entertainment Centre sur une moyenne de quilles d'équipe supérieure à la moyenne et l'équipe de tête se
présentant pour la couronne nationale au Classic Bowl à Mississauga en juillet. Calgary avait 7 équipes en
compétition, 5 du Let's Bowl et 2 du Mountain View Bowl et les quilleurs ont dû braver une tempête de neige
pour s'y rendre - Bienvenue en Alberta, la neige est possible tous les jours de l'année....

Ryan Friensen du Mountain View Bowl, Kristen Ambrozy, Sheri Kortgaard et Christine Wilkie étaient en 5e

place avec +160. 4ème, de Let's Bowl avec un +166 était Al Sanchez, Chelsea Patrick, Precy Cabrera et Robert
Campbell. Eduardo Manalastas, Austin Christianson, Jade Ward et James Clark, représentant Let's Bowl,
occupaient la troisième place avec un +231. En deuxième place par SEULEMENT 2 quilles, Let's Bowl avec
un +252 Jean-Guy Robert, Ray Weber, Carrie Capstick et Colin Rowat. Albert - Pauline Busch, Jean Dubois,
Tricia Urlep et Chris March. Un grand tournoi. Merci à Bowl Alberta et au Gateway Bowl & Entertainment
Centre pour cet événement merveilleux et excitant.

Championnats Nationaux des JQC/YBC
De Calgary et représentant l'Alberta à Montréal, Tommy Ho, garçon bantam qui a terminé 6e en simple.
Justine Bryant, fille bantam, a aussi terminé en 6e place pour le simple et a réalisé son meilleur temps personnel
durant le tournoi. Égalité pour la 6e place, Lance Cayco a concouru dans la division des garçons juniors et dans
la division des filles juniors, Lilian Colborne était également ex aequo pour la 6e place.
Mathew et Lance ont fait équipe avec Justin Yeung d'Edmonton pour se classer 5e au classement par équipe
masculine. Molly Nimchuk, d'Edmonton, s'est jointe à Justine et Lillian pour terminer en 8e position.

Récompenses et jalons:

John Banks (à dr.) – 100 quilles au-dessus de la moyenne Russ Dunn (à droite) bague pour une partie de 300
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Les Yuen, signant sa quille de 300 pour être exposé sur
le mur de temple de la renommée au Let’s Bowl

Roger D’Souza (à gauche) partie de 299

De gauche à droite, Bobby Puttick 11 en ligne, Ruby
Reyes 100 au-dessus de la moyenne, Christine Orcullo
partie de 299 et Bob Puttick certificat partie de 299

Cam Schultz (à gauche) 100 quilles au-dessus de la
moyenne
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(de gauche à droite) Alex Terakita partie de 299, TJ Calara triple de 800 et Les Yuen 100 quilles au-dessus de la
moyenne

************
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Les Championnats canadiens des jeunes 2019 ont eu lieu à Edmonton, en Alberta, du 29 mai au 2 juin. Huit
équipes de jeunes quilleurs (64 athlètes au total) de partout au pays ont participé à des compétitions en simple,
en double et en équipe pendant trois jours de compétition au Ed's Bowling au West Edmonton Mall.

La cérémonie d'ouverture et la séance de pratique officielle ont eu lieu le jeudi (30 mai) en soirée, et l'épreuve
par équipes a eu lieu le lendemain matin. Après une ronde de 7 matchs de tournoi dans chacune des 4 divisions,
il y a eu des fins excitantes et il y a même eu plusieurs bris d'égalité pour déterminer le classement final. Dans
le bris d'égalité de la médaille d'or entre le Québec et la Colombie-Britannique, le Québec a remporté la victoire
et l'or, tandis que la Colombie-Britannique a obtenu l'argent. Et au bris d'égalité pour la médaille de bronze, le
Sud de l'Ontario a devancé l'Alberta pour remporter la médaille de bronze.
Samedi, c'était l'épreuve des doubles. Un garçon et une fille de chaque division ont été jumelés et se sont

mesurés à toutes les autres équipes provinciales des doubles dans le cadre d'un
tournoi à la ronde - encore une fois de 7 matchs. Mais il y a eu quelques points
saillants supplémentaires ce jour-là. Au tout premier match de la journée,
l'intermédiaire manitobain Evan Gauthier (à gauche) a réalisé une partie de 300
(la première de sa carrière). C'était une sacrée façon de commencer la journée -
non seulement pour Evan, mais aussi pour tous les gens du centre de quilles qui se
sont rassemblés pour regarder les 3 derniers lancers d'Evan, et qui ont applaudi à
fond après le dernier.

Mais attendez, l'excitation ne s'est pas arrêtée là. Dans le 5e

match de la journée, une autre partie de 300 a été jouée.
Cette fois par Jacob Bowden (à droite), l'athlète de la
division sénior du Sud de l'Ontario. Encore une fois, dans
le 10e carreau, tout le monde a arrêté de jouer aux quilles et
s'est rassemblé autour de cette paire d'allées pour assister au

déroulement de la partie. Jacob, un gaucher à deux mains, s'en est sorti avec trois
superbes lancers. Et une fois de plus, la foule a éclaté après le12e abat.
Félicitations à Evan et Jacob pour leurs réalisations exceptionnelles!

Et encore une fois, pour ajouter à l'excitation de la journée, trois bris d'égalité ont été
nécessaires afin de déterminer le classement final des médailles en double et tous les bris
d'égalité ont impliqué 3 équipes !

La dernière journée de compétition était le dimanche et c'était l'épreuve en simple ou individuelle. Cette fois-ci,
chaque athlète était en compétition contre les autres athlètes de sa division , un autre format de matchs de 7
matchs. Je pense que c'est aussi là que se nouent beaucoup d'amitiés, car ils passent toute la journée à jouer aux
quilles sur les mêmes allées que les coéquipiers des autres provinces. Mais même s'ils se font des amis, ils
savent tous qu'ils se disputent aussi des médailles, donc c'est une compétition, mais une compétition "amicale".
Encore une fois, on avait besoin de bris d'égalité - BEAUCOUP de bris d'égalité ! DIX !!! Oui, plus
d'excitation.

Les résultats globaux sont énumérés ci-dessous, mais vous pouvez voir tous les résultats détaillés en allant sur le
site web de la FCDQ, en visitant la page des Championnats Canadiens des Jeunes et en cliquant sur le lien des
résultats. Pour vous faciliter la tâche, voici le lien direct :
http://bowling.lexerbowling.com/ctf/2019canadianyouthchampionships/index.htm
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Le banquet et la cérémonie de remise des prix ont eu lieu en soirée. Beaucoup de médailles, beaucoup de
chants d'équipe et beaucoup de rires. Du bon temps. Il y a aussi deux prix spéciaux qui sont décernés chaque
année aux CCJ. Il s'agit des prix Chris Tucker (pour les filles) et Ivan Nelson (pour les garçons) pour l'esprit
sportif. Ils sont très spéciaux, car ils sont votés par les quilleurs et les quilleuses eux-mêmes, c'est donc un
grand honneur de gagner ces prix. Cette année, le prix Chris Tucker a été remis à Samantha Bloos, la quilleuse
junior de la Saskatchewan et le prix Ivan Nelson est allé à Jacob Imoo, le quilleur junior de la Colombie-
Britannique. Félicitations à vous deux!

De plus, la FCDQ accorde des bourses d'études à chaque athlète qui remporte les épreuves de leur division et
aux deux gagnants du programme ‘Sportsmanship’ (esprit sportif).

Merci à l'Association des Dix Quilles d'Edmonton d'avoir accueilli les CCJ 2019 ! C'est un effort majeur et il
faut beaucoup de bénévoles pour aider à faire en sorte qu'un tournoi de cette envergure se déroule le mieux
possible. Travail bien fait !

Les CCJ 2020 se tiendront à Sault Ste Marie, en Ontario. On se voit là-bas !

Résultats finals:

Évènement par équipe Équipe ‘toutes catégories

Or Québec Or Québec
Argent Colombie Britannique Argent Sud de l’Ontario
Bronze Sud de l’Ontario Bronze Québec

Évènement en double

Bantam
Or Manitoba
Argent Sud de l’Ontario
Bronze Québec

Junior
Or Québec
Argent Nouveau Brunswick
Bronze Colombie Britannique

Intermédiaire
Or Sud de l’Ontario
Argent Manitoba
Bronze Québec

Sénior
Or Sud de l’Ontario
Argent Manitoba
Bronze Québec
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Évènement individuel (en simple)

Filles Bantams Garçons Bantams
Or Québec Or Alberta
Argent Manitoba Argent Sud de l’Ontario
Bronze Sud de l’Ontario Bronze Manitoba

Filles Juniors Garçons Juniors
Or Nouveau Brunswick Or Colombie Britannique
Argent Colombie Britannique Argent Sud de l’Ontario
Bronze Québec Bronze Québec

Filles Intermédiaires Garçons Intermédiaires
Or Québec Or Québec
Argent Alberta Argent Nord de l’Ontario
Bronze Nord de l’Ontario Bronze Colombie Britannique

Filles Séniors Garçons Séniors
Or Québec Or Colombie Britannique
Argent Manitoba Argent Sud de l’Ontario
Bronze Sud de l’Ontario Bronze Manitoba

Toutes catégories – Individuel

Filles Bantams Garçons Bantams
Or Québec Or Alberta
Argent Manitoba Argent Manitoba
Bronze Sud de l’Ontario Bronze Sud de l’Ontario

Filles Juniors Garçons Juniors
Or Québec Or Colombie Britannique
Argent Nouveau Brunswick Argent Québec
Bronze Nord de l’Ontario Bronze Sud de l’Ontario

Filles Intermédiaires Garçons Intermédiaires
Or Alberta Or Sud de l’Ontario
Argent Québec Argent Québec
Bronze Sud de l’Ontario Bronze Nord de l’Ontario

Filles Séniors Garçons Séniors
Or Sud de l’Ontario Or Sud de l’Ontario
Argent Québec Argent Québec
Bronze Manitoba Bronze Nord de l’Ontario
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Résultats des Épreuves Canadiennes de Sélection

Les épreuves de sélection de l'équipe canadienne 2019 ont eu lieu du 16 au 20 mai à Montréal, au centre de
quilles Laurentien. C'était une occasion pour certains des meilleurs quilleurs du pays de se qualifier pour une
place dans l'une des équipes nationales 2020 du Canada. Les 6 premiers hommes et femmes adultes sont
assurés d'une place dans les équipes adultes, et les 4 premiers garçons et filles gagnent une place dans les
équipes jeunes. De plus, les 4 premiers hommes et femmes seniors font partie des équipes seniors. Il y a 2
places supplémentaires dans les équipes adultes qui seront comblées par notre comité de sélection à une date
ultérieure.

C'était un grand tournoi avec de vrais moments forts, dont un match parfait lancé par Mitch Hupé. Une vraie
bataille le jour 3 pour la victoire des 18 meilleurs hommes et des 12 meilleures femmes, une finale avec
éliminatoires et bien plus encore. Pour tous les résultats détaillés, veuillez visiter le site Web de la FCDQ.
Le lien direct avec les résultats de la notation est :
http://bowling.lexerbowling.com/ctf/2019canadianteamtrials/mainreport.php

Vous pouvez également visionner les vidéos de la retransmission en direct qui ont eu lieu pendant le tournoi.
Les principaux présentateurs étaient Mark Buffa et Guillaume Nadeau (ainsi que plusieurs " présentateurs
invités "), et ils ont contribué à ajouter de l'excitation à toute l'action. Toutes les vidéos sont disponibles sur you
tube. Voici le lien : https://www.youtube.com/buffabowling

Et maintenant, voici les
équipes….
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L’équipe féminine des adultes de l’Équipe du Canada de 2020
Miranda Panas (Or) - St. Catharines, Ontario
Marie-Ève Roberston (Argent) - Granby, Québec
Codi McMaster (Bronze) - Welland, Ontario
Mykalea Mitchell - London, Ontario
Felicia Wong - Calgary, Alberta
Jennifer Besana - Richmond Hill, Ontario
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L’Équipe masculine des adultes de l’Équipe du Canada de 2020
Mitch Hupé (Or)- Winnipeg, Manitoba
François Lavoie (Argent) – Ville de Québec, Québec
Zach Wilkins (Bronze) - Barrie, Ontario
Ray Vervynck - Whitby, Ontario
Jean-Francois Brassard - St Edmond-de-Grantham, Québec
Joe Ciach - Mississauga, Ontario
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L’équipe masculine junior de l’Équipe du Canada de 2020
Joshua Bautista (Or) - Brampton, Ontario
Nicholas Blagojevic (Argent) - Brighton, Ontario
Darin Tsu (Bronze) - Burnaby, Colombie Britannique
Blake Foster - Kitchener – Ontario
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L’équipe féminine junior de l’Équipe du Canada de 2020
Mei Yen-Lachapelle (Or) - Lasalle, Québec
Jade Coté (Argent) - Farnham , Québec
Sarah Klassen (Bronze) - St Catharines, Ontario
Elodie Annett - Grand-Métis, Québec
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L’équipe féminine sénior de l’Équipe du Canada de 2019
Cette équipe représentera le Canada à Las Vegas en septembre 2019
Jill Friis (Or) - London, Ontario
Deb Lee (Argent) - Surrey, CB
Sharon Tataryn (Bronze) - Winnipeg, Manitoba
Lisa Morabito - St Catharines, Ontario
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L’équipe masculine sénior de l’Équipe du Canada de 2019
Cette équipe représentera le Canada à Las Vegas en septembre 2019
Ray Vervynck (Or) - Whitby, Ontario
Joe Ciach (Argent) - Mississauga, Ontario
Conn Casey (Bronze) - Mississauga, Ontario
Michael Snow - Windsor, Ontario



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS DE L’ÉQUIPE DU CANADA*

Championnats PABCON masculins – Excellente performance!

Les Championnats PABCON masculins ont eu lieu à Lima, Pérou du 22 au 28 avril 2019. Notre équipe
composée de Mitch Hupé, François Lavoie, Zach Wilkins, Dan MacLelland, Darren Alexander et Nathan
Ruest-Lajoie a connu un tournoi exceptionnel, remportant deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze.

Le simple était la première épreuve du tournoi. Et François Lavoie nous a donné une médaille d'or !

En double, une autre médaille - cette fois, c'est Mitch Hupé et Zach Wilkins qui ont fait équipe pour remporter
la médaille de bronze.
.

Et puis dans le trio - une autre médaille - notre 2e médaille d'or. Une super performance de Darren Alexander,
Nathan Ruest-Lajoie et Dan MacLelland.
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Et bien sûr, la médaille d'argent dans l'épreuve par équipe.

En somme, une performance fabuleuse d'Équipe Canada !!!!!
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Rapport sur la jeunesse
par Blaine Boyle

C'est l'heure ! Les Championnats Canadiens des Jeunes 2019 sont arrivés !!!! Tous les meilleurs quilleurs des
provinces sont à Edmonton, en compétition pour les médailles et les droits de vantardise. Encouragez
bruyamment et fièrement vos jeunes quilleurs et faites-leur savoir que vous êtes derrière eux ! Nous vous
tiendrons au courant de tous les résultats sur notre page Web à l'adresse www.tenpincanada.com, alors n'oubliez
pas d'y jeter un coup d'œil.

N'oubliez pas non plus les bourses d'études nationales pour les garçons et les filles. Il est encore temps de
présenter une demande, car la date limite a été reportée au 1er septembre afin de vous donner plus de temps
pour présenter votre demande.

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

Bonne chance et bon ‘bowling’ à tous nos jeunes.

Note de la rédaction : Blaine a soumis ce rapport conformément à notre calendrier de publication, mais nous
avons depuis décidé de reporter ce numéro jusqu'à ce que les CCJ soient terminés.

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

Rapport sur le développement des entraîneurs
par Blaine Boyle

Le comité de développement des entraîneurs est à la recherche d'entraîneures !

Êtes-vous intéressé à devenir un entraîneur certifié du PNCE de la FCDQ ? Les entraîneures, les femmes, sont
peu nombreuses dans notre sport et nous devons changer cela. Nous avons rencontré beaucoup de femmes qui
feraient d'excellentes entraîneures et nous aimerions vous inviter à mettre à profit vos connaissances et les
instructions que nous vous donnons. Il y a quelques grandes entraîneures, mais ce serait bien d'en voir plus.
Donc, si vous êtes intéressées, contactez-moi et nous nous occuperons de vous faire entrer dans une clinique.

Comme toujours, le comité de développement des entraîneurs est à pied d'œuvre pour respecter les exigences
établies par l'Association canadienne des entraîneurs et je peux vous dire qu'il y aura de nouveaux changements
intéressants ce printemps !

N'oubliez pas, si vous désirez devenir un entraîneur certifié, vous pouvez me contacter en tout temps à
bboyle@tenpincanada.com

Passez une bonne journée !
*****************
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Candidatures au poste de directeur de la FCDQ recherché !

La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 16 novembre 2019 à Campbell River, en Colombie-Britannique.
Lors de cette réunion, il y aura une élection pour combler trois postes d'administrateurs qui seront ouverts le 1er

janvier 2020 pour un mandat de trois ans.

Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, êtes intéressé à faire une différence et à devenir administrateur,
veuillez remplir le formulaire de mise en candidature des administrateurs. Toutes les associations provinciales
et locales recevront une lettre de rappel à ce sujet et nous voulons que tous nos participants inscrits soient au
courant de cette possibilité.

Le formulaire de demande peut être consulté et téléchargé sur le site Web de la FCDQ -
www.tenpincanada.com. Le formulaire se trouve dans la section Formulaires et s'intitule "Candidature au poste
de directeur de la FCDQ". Veuillez le faire parvenir à la présidente de la mise en candidature, Charlotte
Konkle, à ckonkle@tenpincanada.com
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Un rappel de la FCDQ concernant nos commanditaires et des oppotunités pour
économiser

DES SPÉCIAUX AVANTAGEUX POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS DE FCDQ

‘Expedia Cruiseship Centers’ est un partenaire exclusif de voyages de la FCDQ et tous nos
participants inscrits ont le droit de profiter à :

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

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

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

Communiquez avec Andrea au 1 604-572-9500
Faites parvenir un courriel à Andrea à
CTFbowling@cruiseshipcenters.com Ou réservez en ligne au
www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
Laissez Expedia prendre soin de tous vos besoins de voyages....nous sommes Expedia!

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

http://www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
mailto:�_CTFbowling@cruiseshipcenters.com
mailto:�_CTFbowling@cruiseshipcenters.com
http://www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
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Une façon simple de faire un don à l’Équipe du Canada – Allez souper au restaurant!

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

Visitez tout simplement Flip Give, faites l’achat d’une carte et 7% du montant total de la carte sera versé à
Équipe Canada et la FCDQ. La carte est automatiquement affichée sur votre ordinateur après son achat et vous

pouvez l’imprimer et vous en servir le même jour. Cliquez ici pour consultation... FLIPGIVE

https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
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Entripy est l’endroit où faites des achats dédiés à l’habillement de la FCDQ incluant des chemisiers, T-
shirts, chandails avec capuchon, des sacs, etc. L’expédition est gratuite au Canada et vous obtiendrez un
escompte de 10% sur votre premier achat.

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

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

MAGASINER MAINTENANT

http://canadiantenpinfederation.entripyshops.com/
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Reconnaissez-vous quelqu’un ici??? (Indice: Cela date de 1992)

Al Tone et Jane Amlinger recevant des bagues du maire d’Hamilton en 1992:

[Note du rédacteur : Les photos proviennent d'une collection provenant du regretté Jim Margueratt, un
collaborateur de longue date de la connexion de la FCDQ.]

*****************
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX

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

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

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

http://www.quillesmontreal.ca/

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

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

http://www.bctenpin.ca/
http://www.saskbowl.com/
http://www.tenpin.org/cltba.html
http://www.cdtba.com/
http://www.quillesmontreal.ca/
http://www.gttba.ca/
http://www.hamiltonbowling.org/
http://www.kingstontenpin.ca/
http://www.lambtoncountytenpinassociation.com/
http://www.ladtpba.ca/
http://www.bowlingmanitoba.ca/
http://www.mbtenpinfed.com/
http://www.ntba.ca/
http://www.otba.ca/
http://www.reginatenpin.ca/
http://www.vdtba.ca/
http://www.weckba.ca/
http://www.bowlingmanitoba.ca/
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Joignez-vous à notre équipe de reporters de quilles d’à travers le pays!
“Informer nos quilleurs d’un océan à l’autre”!

Contactez-nous sur Facebook, faites nous parvenir un courriel ou contactez l’un des reporters.

Soyez l’un de ceux qui tiennent nos communautés de quilles au courant des évènements qui se réalisent à
travers le pays!
Nous invitons donc toutes les associations locales à nous transmettre des nouvelles et des évènements provenant
de leurs régions respectives

Charlotte Konkle / Beamsville, Ontario / E-mail: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, BC / E-mail: < nando300@shaw.ca >
Dave Kist / Calgary, AB / E-mail: kist.dave@shaw.ca
Sue Leslie / Lethbridge, Alberta / E-mail: sleslie@tenpincanada.com
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / E-mail: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, British Columbia / E-mail: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / E-mail: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / E-mail: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / E-mail: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / E-mail: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / E-mail: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / E-mail: <emcmaster@ntba.ca>

Avez-vous réalisé un pointage à l’honneur ou un exploit spécial dernièrement? Vous aimeriez vous en
vanter de façon anonyme? Ne soyez pas humble... Faites parvenir un message par courriel avec les détails
et une photo à ctfconnection@tenpincada.com

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

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

Coéditeur: Dan Tereck
Téléphone: 204-661-6672
Courriel: ctfconnection@tenpincanada.com
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