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Plusieurs ligues d'hiver débutent dans environ 5 semaines !!
Êtes-vous prêts?

RETROUVONS LES
BONS MOMENTS
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* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *
Actualités du Manitoba
Par Dan Tereck

Mitch Hupé remporte son premier titre de la PBA
Félicitations à Mitch Hupé (côté gauche) qui est originaire de
Winnipeg, au Manitoba et qui a remporté son premier titre de
la PBA.
Il a fait équipe avec un ancien coéquipier de l'État de Wichita
- A.J. Chapman - pour remporter l'évènement FireLake
régional du double de la PBA du Grand Casino Hotel &
Resort Southwest qui a eu lieu à Shawnee, Oklahoma.
Ils ont vaincu les Texans Joe Findling et Shawn Maldonado,
473-414 dans le match pour le titre.
Pour Chapman, il s'agissait de sa deuxième victoire dans une
compétition régionale de la PBA, tandis que Hupé, recrue de
l'année 2018 de la région du sud-ouest de la PBA, a remporté
son premier titre de la PBA. Chacun a amassé 2 000 $ pour
leur victoire.
L'équipe gagnante s'est qualifiée deuxième après la ronde de
qualification de huit matchs, se qualifiant directement pour la
demi-finale de trois matchs où elle a battu l'Anglais Stuart
Williams, qui vit maintenant à Pflugerville, Texas et son
partenaire Chris Barnes de Double Oak, Texas, 2-0.

************
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Encore plus de succès pour Mitch Hupé
L'un des objectifs de Hupé cette année était d'être sélectionné dans l'une des équipes de la ligue PBA . Et c'est
arrivé ! Le gérant de l'équipe des Portland Lumberjacks - Tim Mack - l'a recruté plus tôt cette saison.
Et la cerise sur le gâteau ? Les Lumberjacks ont gagné le championnat de la ligue PBA !
Félicitations à Mitch et bien sûr à toute l'équipe Lumberjacks !

De G à D: Tim Mack, Mitch Hupé, Kris Prather, Ryan Ciminelli, Kyle Troup, Wes Malott
************
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
Par Cathy Wilbur
Notre 7e tournoi présaison annuel de ‘CITY OF ROSES’ approche à grands pas. Une
invitation est lancée à tous les membres adultes de la F.C.D.Q. de l'Ontario pour qu'ils
viennent appuyer cet événement. Ce tournoi est toujours un bon moment pour se
préparer pour la prochaine saison de quilles.
Cette année, il y aura des prix pour les jeux à handicap élevé pour les hommes et les
femmes.
Le tournoi de la ville des Roses offre des événements en équipe, en double. et
individuels avec des divisions masculines, féminines et mixtes. Le tournoi est prévu
pour les 10 et 11 août 2019 avec des séances de jeu à 10 h à 13 h 30 et à 17 h pour les
deux jours. Les quilleurs doivent être âgés d'au moins 18 ans pour être admissibles à participer. Le tournoi de
ville des Roses est un tournoi sanctionné par la FCDQ avec un handicap de 100%. Revs Rose Bowl, 2482
Dougall Avenue, Windsor, Ontario sera l'hôte de l'événement. Les inscriptions fermeront ½ une heure avant
chaque séance de jeu. Les frais d'inscription sont les suivants : Équipes - 120 $, doubles - 60 $ et individuels 30 $. Si désiré, les quilleurs peuvent attendre de payer jusqu'à ce qu'ils s'enregistrent. De plus, le tournoi
comprendra un tirage par élimination (brackets), des tirages 50/50 et des tirages au sort de boules de quilles.
Vous pouvez faire votre inscription par la poste, par courriel ou remplir un formulaire d'inscription en ligne
disponible sur le site Web de WECKBA. Dans l'ÉVÉNEMENT PAR ÉQUIPE, 4 quilleurs jouent 4 parties
avec handicap et ensuite le pointage le plus bas de l'équipe est éliminé. Dans l'ÉVÉNEMENT EN DOUBLE,
les quilleurs jouent 4 parties avec le score combiné le plus bas (sans handicap et handicap) perdu. Dans
l'ÉVÉNEMENT INDIVIDUEL, les participants jouent 4 parties de quilles et les parties avec et sans handicap
les plus basses sont éliminées. Dans les épreuves en équipe, en double et en simple, trois matchs au total avec
handicap déterminent les gagnants. Vous pouvez joindre les directeurs de tournoi en utilisant les coordonnées
suivantes :
Wayne Dubs, Randy Heydon, Directeurs de tournoi
3075 Jefferson Blvd. Windsor ON N8T 3H8
Courriel : wayne.dubs@aol.com
Site Web : http://www.weckba.com/wp-content/uploads/2019/05/COR-2019.pdf
Téléphone : 519-944-7311

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

Activités de la Colombie Britannique
Par Mark Westerberg
Certaines dames de la C.-B. se sont rendues aux 100e Championnats féminins de l'USBC à Wichita, au Kansas,
et ont pu rapporter beaucoup de souvenirs et des prix en argent.
Carol Symons de Nanaimo, faisait partie des ‘Sapphire Doubles’, 19e au classement.

LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *
Carl Quesnel de Coquitlam, a terminé à la 116e place en ‘Sapphire Singles’ et en 134e place en ‘Sapphire
Doubles’. Carl faisait également partie de l’équipe ‘Emerald’ composée de Caral Mackenzie, Joanne Miller et
Shelley Seddon qui a terminé en 65e position.
Christina Wong et Marg Lee, partenaire du double, ont terminé au 30e rang dans l'épreuve du double ‘saphir’.
Christina a également terminé 6953 en jeu individuel ‘Sapphire’ et 155e au ‘Sapphire All Events’. Marg s'est
aussi classée 926e au jeu individuel ‘Saphir’.
Sandy Marshall et Christine Westerberg se sont classées 196e en double saphir. Christine a aussi terminé 488e
au jeu individuel ‘Améthyste’ et a manqué de peu le podium avec une 5e place toutes épreuves (all-events) dans
la division Améthyste.
Du superbe jeu de quilles pour tous !
Les quilleurs de la C.-B. poursuivront l'été avec le prochain tournoi senior de l'USBC à Cincinnati, Ohio, du 6
au 9 août.
************

Association Canadienne de Dix Quilles de Lakehead - Bilan de l'année
Par Brian McLean
Championnats Canadiens des Jeunes
Cinq jeunes quilleurs de dix quilles sur les huit représentant le Nord de l'Ontario provenaient d’Edmonton,
Alberta, du 29 mai au 2 juin aux Championnats Canadiens des Jeunes (CCJ) de la Fédération Canadienne de
Dix Quilles sont du Mario's Bowl à Thunder Bay. Les trois autres quilleurs provenaient du Northcrest Lanes à
Sault Ste Marie.
Les quilleurs bantam, Miriah Speck et Christian Landry et l'aînée Brianne Walford feront leur premier
voyage aux championnats nationaux. Junior Hailan Laporte fera son deuxième voyage. Il a été le représentant
du nord ontarien en 2017. La représentante internationale, Abbigail Gunsinger effectuera également son
deuxième voyage aux championnats nationaux, elle y a participé en 2016.
Abbigail Gunsinger de Thunder Bay, a participé à une épreuve individuelle pour les filles intermédiaires, avec
l'Alberta pour l'argent et s'est contentée du bronze avec 180-153. Son dossier de défaite de 5 à 2 en évènement
individuel l'a mise en position d'égalité pour la médaille d'argent. Elle avait une moyenne de 171 et une partie
élevée de 202. Il s'agissait de sa troisième médaille nationale.
Trois des cinq quilleurs du Mario's Bowl participaient pour la première fois au championnat national et les deux
bantams ne sont que des quilleurs de 2e année.
Miriah Speaks, 11 ans, a réalisé une moyenne de 132 pour ses 21 parties. Sa moyenne de ligue est de 105. Elle a
réalisé sa plus haute partie individuelle et son plus haut triple de sa carrière chez les jeunes aux championnats
nationaux, soit 174 et un triple de 460. Dans l'épreuve individuelle, elle a terminé 4e à égalité.
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Christian Landry, également âgé de onze ans, a obtenu une moyenne de 137 pour ses 21 matchs, 25 quilles par
match par rapport à sa moyenne de ligue de 112 et un match élevé de 176. Miriah et Christian, dans l'épreuve du
double, ont réalisé 53 quilles de plus que leur moyenne par match, une moyenne de 270 quilles en double; leur
moyenne combinée de ligue étant de 217. Ils ont perdu deux matchs très serrés avec leurs deux meilleurs scores
et deux autres matchs par moins de 10 quilles.
Hailan Laporte, un quilleur junior, a obtenu une moyenne de 172 dans l'épreuve par équipe avec un pointage de
224. Il a réalisé un total de 340 quilles sur sa moyenne de la ligue de 147 pour les 21 matchs et a été 4e à égalité
en jeu individuel.
Brianne Walford avec une moyenne de 185 en jeu individuel a raté de peu la moyenne record de 186 chez les
filles séniors du Mario's Bowl et a raté la médaille de bronze d'un demi-point. Elle a obtenu son plus haut triple
et une série de 4 parties à ces championnats nationaux. Sa moyenne de ligue est de 162.
Josh Woolley, de Sault Ste. Marie, a remporté une médaille d'argent en jeu individuel masculin intermédiaire,
s'inclinant dans un renversement de médaille d'or contre Québec, 267-207. Il a également remporté une médaille
de bronze dans la catégorie des 21 matchs toutes épreuves avec une moyenne de 207,52.
Les autres médailles de bronze ont été remportées par Ema Bowen de Sault Ste. Marie, qui a obtenu une
moyenne de 165,76 pour son total de 21 matchs chez les filles juniors et de 210,48 pour les garçons séniors
toutes catégories confondues, Nathan Woods.
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Coupe Quilles Canada 2019 et championnats nationaux de la Coupe du Monde
Médaille d'argent nationale pour le quatuor de Thunder Bay

Le samedi 6 juillet et le dimanche 7 juillet à Mississauga, deux événements nationaux de dix quilles de Quilles
Canada ont été disputés, dont six quilleurs de Thunder Bay du Mario's Bowl.
Bob Wrigley, Mike Precosky, Tyler Caruso et Callen Bragnalo se sont mérités le droit de représenter le
Nord de l'Ontario à la Coupe Canada 2019 de quilles et ont remporté la médaille d'argent après avoir perdu
contre les futurs champions, la Saskatchewan, 938-806. Le quatuor s'est qualifié troisième pour les demi-finales
contre l'Alberta et s'est classé premier avec une victoire de 955-952. Au cours des qualifications, Bob Wrigley
s'est classé avec une moyenne de 183 pour les 10 matchs avec une plus haute partie de 203 ; Mike Precosky 186
(245) ; Tyler Caruso 202 (253) et Callen Bragnalo un 163 avec une plus haute partie de 191.

LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *
La même fin de semaine, la finale nationale de la Coupe du monde comprenait Lyndzie Dawson-Guay et
Michael Makela. Lyndzie s'est classée avec une moyenne de 182 pour les quinze matchs de son 4e voyage à
ces championnats nationaux. Makela, lors de son deuxième voyage, a réalisé une moyenne de 202 et a affiché le
plus haut pointage pour tous les compétiteurs avec une moyenne de 266. Bien qu'ils n'aient pas atteint les finales
par échelons, ils ont représenté fièrement le Nord de l'Ontario et Thunder Bay.

Les champions nationaux éventuels de la Coupe du monde étaient Felicia Wong de l'Alberta et Frankie
Catanzariti du Québec et ils se rendront à Palembang au sud de Sumatra en Indonésie en novembre.
Championnats nationaux des Jeunes (JQC /YBC)
Trois quilleurs de dix quilles sur les six représentant le Nord de l'Ontario étant présents à Laval, Québec du 5 au
7 mai au championnat national des Jeunes Quilleurs du Canada (JQC/YBC) provenaient du Mario's Bowl à
Thunder Bay.
Tyson Baxter a fait son troisième voyage aux championnats nationaux du JQC. Il a remporté une médaille de
bronze en tant que bantam en 2014 et une médaille de bronze en tant que junior en 2017. L'aînée Kaylee Hofer
a fait son premier voyage aux championnats des JQC, mais elle a remporté une médaille d'or à l'échelle
nationale l'an dernier au Championnats Canadien des Jeunes (CCJ). Braedyn Woolley, quilleur junior, a fait
son troisième voyage aux Championnats des JQC. Il a représenté le nord ontarien en 2015 et en 2016.
Les autres membres de l'équipe sont de Sault Ste. Marie, ils sont Zaiden Luck et Hannah McCaig dans le rôle
des Bantams et Ema Bowen, en tant que fille junior.
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De G. à D: Tyson Baxter, Kaylee Hofer et Braedyn Woolley
Joueurs séniors (aînés) de dix quilles
Champions des parties individuelles
Jim Homeniuk a remporté son premier
championnat du jeu individuel sénior à dix quilles
en jouant un match en tant que finaliste en tête de
série 276 à 227, battant ainsi la deuxième tête de
série du tournoi, Rod Boyd. La 34e finale annuelle
du jeu individuel senior masculin et féminin
‘Grand Portage 50+’ de dix quilles a eu lieu au
Mario's Bowl. Shirley Wickstrom a remporté son
troisième titre de jeu individuel, battant Aira
Perela, 224-211. Wickstrom étant le champion de
2010 et 2013.
Dans la finale masculine par élimination, Joe
Kolodziejczak, 240 (229+11 quilles handicap) a
battu Binky McKillop 217 (154+72).
Kolodziejczak a ensuite été battu par Lionel
Laprade, 246 (226+20) à 235 (224+11).

LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *
Le 241 (204+37) de Rod Boyd par rapport au 226 (200+20) de Laprade a donné lieu au match de championnat
avec le vainqueur final Jim Homeniuk.
Perala a remporté son premier match par six quilles contre la nouvelle venue Pam Christie, 228 (153+75) à 222
(141+81). Le match de championnat était fixé avec Shirley Wickstrom et Perala, deux fois championnes.
Wickstrom obtient un 224 (156+68) par rapport au 211 (136+75) de Perala.
Le programme sénior Grand Portage 50+ compte plus de 90 membres qui jouent au Mario's Bowl tous les
mercredis après-midi et samedis matins et qui est accessible à toute personne de plus de 50 ans.
Titre de dix quilles en double sénior
Brian McLean et Rod Boyd ont remporté le
24e Championnat ‘international’ annuel de
double, abat 9 (no tap) Grand Portage 50+ au
Mario's pour l’équipe de l’Écosse avec un
total de 1732. Il s'agissait de leur troisième
victoire au championnat international abat 9,
depuis leur dernière en 2016.

la

L'équipe internationale, Kathy Kangas et
Maureen Menhart se sont classées
deuxièmes avec un 1718 suivi de l'équipe
allemande avec Lionel Laprade et Gary
Weiss affichant un total de 1684 dans les trois
meilleures parties sur quatre en format abat 9
(no tap).

De g. à d. - Rod Boyd, Brian McLean
Les gagnants individuels des prix divisionnaires de haut niveau ont été Pam Christie, Jim Dolce, Gary Weiss,
Terry Matson, Maureen Menhart, Don Sutherland, Shirley Wickstrum, Bill Horde, Brian McLean, Lynn
Lecocq, Sargon Khubyar, Joe Kolodziejczak. McLean et Kolodziejczak ont été les seuls quilleurs à rouler un
300.
Le plus au score en double avec handicap a été celui de Brian McLean et Rod Boyd avec 636 et McLean a roulé
une partie avec handicap de 326, tandis que Maureen Menhart a réalisé un plus haut triple avec handicap de
919.
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Reconnaissance de la ville de Thunder Bay

Lors de la dernière réunion du conseil municipal de la ville de Thunder Bay, avant les élections municipales, ces
jeunes joueurs de 10 quilles de Thunder Bay, qui ont remporté des médailles d'or provinciales et nationales
durant la saison de quilles 2017-18, ont reçu des certificats de " reconnaissance de la ville " pour leurs
réalisations, par le maire Keith Hobbs et la conseillère Linda Rydholm,
Le JQC est l'organisme des Jeunes Quilleurs du Canada et la FCDQ est l'organisme de la Fédération
Canadienne des Dix Quilles..
Daytona Shaffer - Championne provinciale Or en jeu individuel du JQC provincial
Bryson Baxter - Champion provincial Or en jeu individuel du JQC provincial
Kaylee Hofer - Championne provinciale Or en jeu de la FCDQ et championne nationale Argent en jeu
individuel
Dawson Baker - Champion provincial Or de la FCDQ - Champion en jeu individuel de la FCDQ et champion
national Bronze chez les garçons
Lucas Jackson - Champion provincial Or en jeu individuel de la FCDQ et membre de l'équipe nationale
masculine Bronze de la FCDQ
Absent-Aaron Craig, membre de l’Équipe du Canada au Tournoi des Amériques en Floride et qui a remporté
trois médailles d'argent internationales et Brittany Woolley a remporté une médaille d'or provinciale, jeu
individuel provincial de la FCDQ.
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Meilleurs pointages pour la saison
AdultesNicole Walker -694, Kristy Johnson -267, Lyndzie Dawson-Guay moyenne élevée 190.62
Mike Makela -300/793 et moyenne de 226.91 et Ian Nakonechny 300
JeunesBrittany Woolley 633/256 et Daniel George 780/298
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Championnats annuels de l’Association
McMillan remporte 2 médailles ‘all-events’ de l’Association

Amanda Chepesiuk

Chris McCulloch

Luke McMillan

Luke McMillan a remporté le trophée commémoratif "George Drabek" avec son total de 1931, une moyenne
impressionnante de 214,5 pour neuf parties. Il a eu des triples de 652 en individuel, 611 en double et 668 en
équipe au 55e championnat annuel de l'Association canadienne de dix quilles de Lakehead, au Mario's Bowl,
durant la fin de semaine. McMillan a également remporté le trophée commémoratif "Peter Fuchek " pour son
titre toutes catégories avec 2273 points, dont 342 quilles de handicap pour ses neuf matches. Il a raté sa
troisième médaille par trois quilles en jeu individuel.
Toutes les épreuves, par équipe, en individuel et en double, à l'exception de l'épreuve du scratch de George
Drabek, comprennent un handicapé.
Chris McCulloch a remporté la couronne du jeu individuel avec handicap avec un total de 769 (634+135), une
moyenne de 211 pour les trois matchs pour repousser les 766 de Luke McMillan.
Bob Wrigley et Mike Precosky qui étaient deuxièmes l'an dernier, ont remporté la couronne du double. Ils ont
tiré un total de 1294 plus leur handicap de 231 quilles pour un total de 1525. Precosky avait un 681 et Wrigley
un 613.
Dans l'épreuve par équipe de quatre quilleurs, l'équipe "Bragnello" a défendu avec succès son titre par équipe.
L'équipe était composée de Callen et Brian Bragnello, Mike Precosky et Tyler Caruso qui ont remporté la
première place avec un 2992 (2176+816), pour remporter leur deuxième couronne d'association. L'équipe
Johnson, composée de Nadine Johnson, Amanda Chepesiuk, Curtis Laye et Luke McMillan a terminé
deuxième avec un total de 2939.
Amanda Chepesiuk a remporté son premier titre avec une victoire dans toutes les épreuves féminines, en
tirant un 578 en jeu individuel, un 492 en double et un 643 en équipe, en plus de son handicap de 414 quilles
pour un total de 2127.
************
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Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
Par Rod Honke
Note de l’éditeur: Rod produit un fabuleux rapport hebdomadaire pour l'association soulignant tout ce qui se
passe dans leur région durant la saison. Il a également produit un rapport de fin d'année "2018-19" mettant en
lumière plusieurs des prix de la ligue qui ont été remis à la fin de la saison. Des photos à gogo !
Plutôt que de dupliquer ce fichier dans cette publication, je vous recommande de cliquer sur le lien suivant qui
ouvrira un fichier PDF dont vous pourrez profiter. Voici le lien :
https://docs.wixstatic.com/ugd/7b8bbe_cda92e9bbd264d4498ce4ad42ca0e0af.pdf
************

Association de Dix Quilles des Contreforts (Calgary)
Par by Dave Kist

Une autre saison approche à grands pas, ce
qui signifie que Quilles Canada a annoncé
son prix de propriétaire de l'année et que Let's
Bowl a été honoré pour la quatrième année
consécutive.
Félicitations aux propriétaires Dave Kist et
Dave Lewis et à l'équipe du Let's Bowl.
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L'Omnium de Montréal de 2019 est à venir.
Cette année, il y a un prix garanti de 10 000 $
pour le gagnant ! Elle aura lieu du 12 au 14
octobre 2019.
Le dimanche 18 août, le Let's Bowl organise un
tournoi de qualification pour gagner de l'argent
afin de remporter une partie des frais de
déplacement à Montréal et de participer à
l'événement de l'Action de grâce. Assurez-vous
d'obtenir votre inscription le plus tôt possible et
d'éviter les déceptions. Les détails du tournoi de
qualification sont inclus dans l'affiche à droite.
Un grand merci à Storm et Buffa Bowling,
commanditaires clés de l'Omnium de Montréal,
sans eux il ne pourrait y avoir un événement
aussi prestigieux.
Surveillez la diffusion en direct de l'événement,
mettant en vedette notre commentateur et
homme de couleur préféré. …….

Et voilà, c’est Guillaume Nadeau
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Les ligues de quilles reviennent très bientôt... et l'alignement de ligues sanctionnées par la FTA
est le suivant:
 Lundi - Quatro, mixtes au Let's Bowl & Mountaineers, mixé au Mountain View Bowl
 Mardi - Scratch, mixtes (moyenne minimale requise) au Let's Bowl et Night Owls,
mixte au Mountain View Bowl
 Mercredi - Trios, mixtes au Century Sports, Rainbow Riders, mixtes au Let's Bowl et
7'ups, mixtes au Mountain View Bowl
 Jeudi - Pétrolium, mixte au Century Sports et Scratch, mixte (moyenne min requise)
au Let's Bowl
 Vendredi - 4x4, mixte au Let's Bowl
 Samedi - Les jeunes au Century Sports et au Let's Bowl
 Dimanche - Chinois, Philippines et Unity, mixtes au Let's Bowl et Nuts & Bolts,
mixtes au Mountain View Bowl
Diverses remarques et nouvelles:
L’ATPA (Alberta Ten Pin Association) a tenu sa réunion annuelle le 14 juillet et le conseil
d'administration de 2019-2020 comprend :
Administrateurs du conseil
Directeurs
Président - Jason Rodgers (Medicine Hat)
Shauna Kirouac et Tristan Howard (Calgary)
Vice-Président – Jim Coleman (Edmonton)
Patrick Béland (Edmonton)
Gérante de l’association – Carla Bilyea
Stan May (Lethbridge)
(Edmonton)
Merci à l’avance de donner de votre temps et de votre énergie pour aider à faire de l'Alberta
l'une des meilleures provinces de quilles au pays.
************
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Association de Dix Quilles de l’Ontario (OTBA)
Par Charlotte Konkle

Karen Nicol
Le 2 juillet 2019, l'Ontario a perdu très soudainement une bénévole
dévouée en la personne de Karen Nicol.
Karen a été membre du conseil d'administration de l'OTBA et présidente
du comité des prix. Elle a également été présidente et membre de tous les
comités de la Hamilton & District TBA et présidente de la Southern
Ontario Ladies Travel League. Avant 2004, elle a siégé au conseil
d'administration provincial des femmes de l'Ontario pendant de
nombreuses années.
Elle a consacré sa vie aux dix quilles en suivant les traces de sa mère,
Madeline Bothen ; elles sont maintenant ensemble aux quilles en double
dans un tournoi au paradis.
Depuis qu'elle a pris sa retraite, elle a consacré du temps à la Légion royale canadienne à Hamilton et est
récemment devenue leur 3e vice-présidente et présidente du Coquelicot.
Lors du récent tournoi de l'OTBA à Oshawa, Karen ne se sentait pas bien du tout, mais elle a continué et a fait
son travail en tant que directrice adjointe et ma main gauche. Elle s'est finalement rendue chez son médecin et
on lui a fait subir des tests qui ont révélé qu'elle avait un cancer de stade 4. Elle n'a pas eu la chance de suivre le
traitement du tout et elle est décédée chez elle à Hamilton.
Le 6 juillet, il y a eu une célébration de la vie de Karen à laquelle ont assisté des gens qui avaient travaillé avec
elle, des membres de la Légion et surtout des quilleurs de l'Ontario - il y avait beaucoup de monde et il y avait
beaucoup de câlins, de larmes et d'histoires des réunions et tournois passés.
J'ai perdu une bonne amie et elle me manquera beaucoup. Mais je sais une chose : elle ne voudrait pas qu'on la
pleure tout le temps, mais qu'on regarde vers l'avenir. Et si vous ne vous sentez pas bien et que vous ne savez
pas ce que c'est, consultez votre médecin et poursuivez-les jusqu'à ce qu'ils aient une réponse avant qu'il ne soit
trop tard.
Repose en paix chère amie !
************
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Tournoi sénior commémoratif Jack Erb de l’Ontario
Les 27 et 28 octobre 2018, le tournoi Jack Erb Memorial Ontario Seniors s'est tenu au Burlington Bowl avec
221 inscriptions.
Les gagnants de la première place auront l'occasion de représenter l'Ontario aux Championnats seniors de
l'USBC qui auront lieu du 6 au 9 août 2019 au Western Bowl à Cincinnati, Ohio :
Dames, Super Sénior
Dames Div. A
Dames Div. B
Dames Div. C
Dames Div. D
Dames Div. E
Hommes Super Sénior
Hommes Div. A
Hommes Div. B
Hommes Div. C
Hommes Div. D
Hommes Div. E

Barb Horncastle, London & District
Gerri Charron, Grand Toronto
Violet Chan, Grand Toronto
Joan Strub, South Central Ontario
Jill Friis, London & District
Corty Chow, Grand Toronto
Tony Duran, Grand Toronto
Richard Wilson, Hamilton & District
John Saunders, Oshawa & District
Lee Oliver, Hamilton & District
Michael Fitzgerald, Hamilton & District
Todd Maracle, Quinte

Larry Salvati du Grand Toronto, s'est classé premier dans le ‘Scratch Pot’.
Le Comité des aînés de l'OTBA - Charlotte Konkle, Karen Nicol, Anne-Marie Cole, Sue Footitt, Jamie Morand,
Wayne Dubs, Shelly et Randy Heydon, Tina & Steve Babic et Patricia Heron - remercie Filippo, John, Jan et le
personnel du Burlington Bowl pour un travail bien fait.
Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les quilleurs pour leur soutien continu à ce tournoi.
Nous avons 8 quilleurs qui se rendront à Cincinnati pour représenter l'Ontario - Gerri, Violet, Joan, Jill, Corty,
John, Lee et Michael - nous leur souhaitons le meilleur succès.
Le tournoi de 2019 aura lieu les 26 et 27 octobre au Burlington Bowl ! On se retrouve tous là-bas !
************
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Jeux Panaméricains
Les Jeux panaméricains de 2019 auront lieu
à Lima, au Pérou. Et le bowling est l'un des
sports qui sont inclus. Il s'avère qu'au
moment de la rédaction de cet article,
l'épreuve de quilles vient tout juste de se
terminer.
Quatre de nos membres actuels d'Équipe
Canada y représentaient notre pays. Deux
femmes - Valérie Bercier et Miranda
Panas - et deux hommes - François Lavoie
et Dan MacLelland. À droite, vous les
voyez dans l'autobus en route pour la
cérémonie d'ouverture des Jeux
panaméricains.
Il n'y a eu que deux épreuves - le double
masculin et féminin, et l’individuel masculin
et féminin.
Pour l'épreuve du double, chacune des équipes a joué 12 parties, réparties sur deux jours. Les Canadiennes ont
terminé à une respectable 8e place. Les États-Unis ont remporté l'or, le Mexique l'argent et la République
Dominicaine a remporté la médaille de bronze. Chez les hommes, le Canada a terminé en 5e place. La
médaille d'or a été remportée par Porto Rico, les États-Unis ont remporté la médaille d'argent et la Colombie la
médaille de bronze.
L'épreuve individuelle était structurée un peu différemment. Tout le monde a joué 12 parties en deux jours de
compétition, puis les huit premiers sont passés à une compétition de jeu de 8 parties, à la fin de laquelle les 4
premiers se sont rendus à une demi-finale d'un match (1ère partie 4ème, 2ème partie 3è), avec les gagnants de
chacun de ces matchs s'affrontant dans la finale de matchs en une partie.
Les Canadiennes n'ont pas réussi à se qualifier pour la troisième journée de l’épreuve individuelle, Bercier ayant
terminé 12e et Panas 19e. Le Guerrero de Colombie a remporté la médaille d'or, le Mexicain Zetter Velazco a
remporté la médaille d'argent et les Colombiens Rodriguez et Lomeli Lemus du Mexique ont tous deux reçu le
bronze.
Chez les hommes, MacLelland s'est qualifié pour la 3e journée de compétition (3e place, incluant une partie de
300) et Lavoie a raté de peu les qualifications, terminant à égalité pour la 9e place. Au 3e jour de compétition,
MacLelland a terminé 7e. Pate des É-U. a remporté la médaille d'or, le Brésil a remporté la médaille d'argent et
les Américains de Buturff et de Porto Rico ont tous deux remporté le bronze.
Si vous voulez voir tous les scores détaillés et les résultats, vous pouvez les trouver sur
https://www.lima2019.pe/resultados
************
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En provenance du bureau de la directrice executive
par Cathy Innes
Nous faisons tellement plus que de rédiger des règlements!
Avec une autre saison qui approche à grands pas, il y a un certain nombre d'annonces, de rappels et de conseils
que je voulais transmettre à tous.
Accès en ligne pour les membres de la FCDQ
C'est la deuxième saison que nous avons cette capacité. Vous pouvez vous connecter au "portail" pour accéder
à votre carte d'enregistrement de la FCDQ, l'historique de vos moyennes de fin d'année, l'historique de vos
récompenses de quilles, votre profil de quilles, et plus ! Sur le site web de la FCDQ, cliquez sur l'élément de
menu "Bowlers", puis choisissez "Member Login" dans le menu déroulant. Suivez ensuite les instructions pour
vous connecter. Pour accéder à votre carte et à vos renseignements personnels, veuillez-vous assurer que votre
adresse électronique exacte figure sur votre carte de participant cette saison. Pour tout problème, veuillez
contacter mycard@tenpincanada.com
Astuce #1 : si votre carte est vierge, votre adhésion n'a pas encore été traitée dans le logiciel par votre
responsable d'association locale.
Astuce #2 : Vous pouvez enregistrer l'image de la carte sur n'importe quel appareil, il n'est donc pas nécessaire
d'imprimer la carte.
Dans votre portail, vous aurez accès au lien de commande des récompenses pour le score à l’honneur. Si vous
avez déjà obtenu un pointage à l’honneur dans le passé et que vous aimeriez mettre à niveau ou acheter l'un des
articles disponibles, veuillez le faire à votre convenance. Toutes les commandes seront autorisées par "awards".
Une autre nouvelle capacité est la possibilité de payer directement votre adhésion. Ceci est à l’étape
d’évaluation, donc si vous choisissez de l'utiliser, veuillez prendre note de la ligue dans laquelle vous jouez et
de votre numéro d'identification actuel de la FCDQ. De plus, veuillez montrer votre reçu au/à la secrétaire de
votre ligue pour vérification.
Avantages additionnels – Petro - Points
En tant que membre estimé de la Fédération Canadienne des Dix Quilles, nous sommes heureux de vous inviter
à faire partie du programme Petro-Pointsmd famille et amis. Ce programme gratuit permet aux détenteurs de
carte d'économiser sur le carburant et d'accumuler des Petro-Points tout en appuyant les athlètes et les
entraîneurs canadiens. Chaque participant inscrit à la FCDQ (membre) recevra par courriel un numéro
d'identification unique et des instructions pour s'inscrire à votre carte d'économie Petro-Points.
Une fois que vous aurez reçu vos cartes, profitez d'économies instantanées de 3 ¢ le litre sur jusqu'à 100 litres
par mois et commencez à accumuler des Petro-Points. Continuez de glisser votre carte Petro-Points sur chaque
achat pour appuyer le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, l'Association canadienne
des entraîneurs et, surtout, la Fédération canadienne des dix quilles.
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Avantages additionnels - Benefithub
La FCDQ a également signé avec Benefithub. Tous les participants inscrits à la FCDQ (membres) ayant une
adresse courriel valide recevront une invitation à s'inscrire. L'accès à ce site Web donnera à tout le monde
l'occasion d'obtenir d'énormes rabais partout au pays, y compris pour les É.-U. D'autres renseignements à ce
sujet seront disponibles d'ici septembre.
Si vous ne recevez pas vos courriels, veuillez communiquer avec mycard@tenpincanada.com pour vous assurer
que votre courriel est à jour !
Habillement de la FCDQ
N'oubliez pas de commander vos vêtements de la FCDQ à https://canadiantenpinfederation.entripyshops.com/
Si vous êtes un club et que vous souhaitez utiliser un logo différent, veuillez nous contacter à
ctf@tenpincanada.com et nous pouvons ajouter votre logo provincial ou local pour vous.
Partenaire de voyage
Expedia Cruiseshipcenters (Fleetwood Location seulement) est notre partenaire de voyage. Bien qu'ils se
spécialisent dans les croisières, ils peuvent aussi offrir toutes sortes d'autres options et commodités de voyage.
Jetez un coup d'œil.
Réservez une croisière et comme vous êtes membre de la FCDQ, vous recevrez un crédit cabine. PLUS... un
membre chanceux de la FCDQ va gagner une croisière pour deux. Ça pourrait être toi !
Cliquez ici pour en savoir d’avantage: https://www.cruiseshipcenters.com/en-CA/CTFbowling/contact
Magasiner et soutenir notre programme jeunesse
Besoin d'acheter un cadeau ? Envisagez de faire vos achats sur Flipgive. Lorsque vous achetez sur ce site, ils
envoient un pourcentage de votre achat (sans frais pour vous) à la FCDQ pour soutenir notre programme
jeunesse au Canada. Jetez un coup d'œil ! Voici le lien :
https://www.flipgive.com/teams/71043-team-canada-ctf
Championnats Mixtes Canadiens (CMC)
Les Championnats canadiens mixtes, qui ont lieu conjointement avec l'assemblée annuelle de la FCDQ, se
dérouleront à Campbell River, en Colombie-Britannique, du 21 au 24 novembre 2019. Pourquoi ne pas aider
Campbell River à battre le record d'inscriptions au CMC, qui a déjà été établi par Calgary.
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre site Web en constante amélioration et en constante évolution. Nous
travaillons à en faire votre site de référence pour tout ce qui concerne la FCDQ et le jeu de dix quilles au
Canada. www.tenpincanada.com
Les quilles - C'est notre sport. Restons forts ! C'est une excellente façon de rester actif physiquement.
Encouragez vos amis, vos voisins et votre famille à se joindre à une ligue.
*****************
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Rapport du comité de règlementation – Juillet 2019
Par Charlotte Konkle
Chapitre VI - Spécifications de l'équipement de la FCDQ et le Chapitre VII - Règles du jeu de la FCDQ ont tous
deux été mis à jour avec les nouvelles spécifications et informations. Les spécifications de l'équipement sont
affichées sur le site web et les deux mises à jour seront dans les Règlements de jeu de la FCDQ pour la saison
2019-2020.
Des extraits des sections mises à jour des règles de jeu sont présentés ci-dessous.
Veuillez adresser toute demande de renseignements au bureau national.
-----------------------------------------------Débuts des extraits ---------------------------------------------Chapitre I
Introduction.
Changement de règlements
World Bowling, reconnu comme l'organisme mondial régissant le jeu de quilles, a mis en œuvre des
changements aux règlements en ce qui concerne les spécifications des boules de quilles qui peuvent être
utilisées dans leurs compétitions. La FCDQ mettra en œuvre les mêmes changements de règles.
À compter du 11 février 2019, les nouvelles règles seront en vigueur pour toutes les ligues et tous les
tournois sanctionnés par la FCDQ. Voir le chapitre VI - Spécifications de l'équipement pour plus de détails.
Chapitre VI
Spécifications de l’équipement de la FCDQ
Toutes les ligues de dix quilles et tous les tournois approuvés par la FCDQ seront conduits avec de l'équipement et
des produits qui ont été certifiés par une installation d'essai officielle de World Bowling ("WB") pour être conformes
à toutes les spécifications de WB. Cette approbation est assujettie et conditionnelle aux examens de laboratoire,
aux procédures d'analyse et aux frais établis par le FCT.
Actuellement, l'installation de l'USBC à Arlington, Texas, États-Unis, est la seule installation d'essai officielle de WB.
D'autres installations peuvent demander et obtenir ce statut officiel en soumettant des informations détaillées
satisfaisantes au Présidium de la BM sur la conformité de leurs procédures d'essai aux exigences de la BM
Dans ce chapitre des règles de jeu de la FCDQ, seules les spécifications de base sont
données. Pour les spécifications techniques détaillées et les procédures d'essai, se
reporter au manuel des spécifications de l'équipement de l'USBC, que l'on peut consulter
sur le site Web www.bowl.com
En cas de litige entre les dimensions métriques et impériales, les dimensions impériales prévalent. Les facteurs de
conversion suivants s'appliquent :
1 pouce = 25.4 mm
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1 pied = 12 inches = 304.8 mm

1 livre = 0.453 kg

1 once = 28.349 g

World Bowling, reconnu comme l'organisme mondial régissant le jeu de quilles, a mis en œuvre des
changements aux règlements en ce qui concerne les spécifications des boules de quilles qui peuvent être
utilisées dans leurs compétitions. La FCDQ mettra en œuvre les mêmes changements de règles. À
compter du 11 février 2019, les règles suivantes seront en vigueur pour toutes les ligues et tous les
tournois sanctionnés par la FCDQ :
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Quilles - Marquages, étiquettes et revêtements * * *
Les quilles utilisées dans les compétitions de la FCDQ ne doivent porter que le nom et la marque de commerce du
fabricant ou du distributeur original et porter la mention "ABC/WIBC Approved" ou "USBC Approved". À l'exception
d'une usure raisonable et de couleur, les quilles de chaque ensemble doivent avoir une apparence uniforme, y
compris le fini et les étiquettes (marque).
Le revêtement de la quille doit être transparent (transparent) ou de couleur unie, à l'exception des marques au
goulot, des symboles d'identification ou du nom qui doivent être clairement visibles ou d'une couleur contrastante.
Toutes les quilles recouvertes de bois ou de plastique doivent porter les mêmes marques et numéros de permis et
ne doivent pas varier de plus de quatre onces dans chaque ensemble.
Les quilles synthétiques doivent porter les mêmes étiquettes et numéros de permis et ne doivent pas varier de plus
de deux onces dans chaque ensemble.
Boule de quilles – Approbation**
Les boules de quilles utilisées dans les compétitions de la FCDQ devront :
1. Répondre aux spécifications de l'équipement de l'USBC au moment de la fabrication.
2. Être approuvées par l'USBC.
3. Répondre aux spécifications suivantes de l'USBC.
Boule de quilles – Matériau*
Une boule de quilles doit être fabriquée en matériau solide, c.-à-d. sans liquides et sans vides à l'intérieur et
conforme aux spécifications énoncées dans le manuel des spécifications de l'équipement de l'USBC. Tous les
matériaux ajoutés ou inclus dans le matériau de revêtement doivent être répartis également sur l'ensemble du
matériau de revêtement de la boule, à l'exception des matériaux utilisés dans les logos et autres marquages requis.
Boule de quilles - Poids, taille, marques et trous*
La circonférence d'une boule ne doit pas dépasser 27 pouces et son poids ne doit pas dépasser 16 livres. Le
diamètre de la bille doit être constant.
La surface d'une boule doit être exempte de toutes les dépressions ou rainures d'un motif spécifique, à l'exception
des trous ou indentations utilisés pour saisir la boule, des lettres et chiffres d'identification et des écaillages ou
marques accidentels causés par l'usure. Toute boule de quilles utilisée dans une compétition sanctionnée par la
FCDQ doit être approuvée et identifiable comme étant une boule inscrite dans la liste des "Boules de quilles
approuvées" située sur la page des spécifications et certifications du site web de l'USBC - www.bowl.com. De plus,
à des fins d'identification, chaque boule doit avoir un numéro de série (celui-ci peut être gravé ou regravé par le
quilleur). Puisque toutes les boules de quilles fabriquées avant la création de la liste des boules (janvier 1991) ont
déjà été approuvées, l'acceptation de ces boules est à la discrétion du directeur du tournoi et/ou de l'officiel de la
ligue.
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Boule de quilles - Spécifications de perçage :
Jusqu'au 1er août 2020, jusqu'à un trou d'équilibre est permis sur une boule de quilles.
Après le 1er août 2020, aucun trou d'équilibre n'est permis sur une boule de quilles.
Les limitations suivantes, telles que spécifiées, doivent régir le perçage des trous dans une boule de
bowling :
1. Les trous ou indentations pour la préhension ne doivent pas dépasser cinq (5) et doivent être limités à
un pour chaque doigt et un pour le pouce, tous pour la même main. L'athlète n'est pas tenu d'utiliser tous
les trous de doigts lors d'un lancer spécifique, mais il doit être en mesure de démontrer, avec la même
main, que chaque trou de préhension peut être utilisé simultanément. Tout trou de pouce qui n'est pas
utilisé à des fins de préhension pendant la livraison sera classé comme un trou d'équilibre.
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2. Jusqu'au 1er août 2020, un trou à des fins d'équilibrage ne doit pas dépasser un pouce et quart (1¼")
(31,8 mm) de diamètre (incluant l'ouverture de surface).
3. Pas plus d'un trou d'aération à chaque trou de doigt et/ou de pouce ne doit pas dépasser un quart de
pouce (1/4") (6,4 mm) de diamètre (incluant l'ouverture de surface).
4. Un trou du broyeur à des fins d'inspection ne doit pas dépasser cinq huitièmes de pouce (5/8") (15,9
mm) de diamètre et un huitième de pouce (1/8") (*3,2 mm) de profondeur.
Boule de quilles – Équilibrage*
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Les tolérances suivantes seront admises dans l'équilibre d'une boule de quilles utilisée dans une
compétition sanctionnée :
1. Poids supérieur à dix (10) livres (4,53 kg) - avec un trou d'équilibrage (permis seulement jusqu'au 1er
août 2020) :
a. Pas plus de trois (3) onces (85 grammes) de différence entre la moitié supérieure de la boule (côté
trous de préhension) et la moitié inférieure de la boule (côté opposé trous de préhension).
b. Pas plus d'une (1) once (28 grammes) de différence entre la moitié de la balle à gauche et la moitié
de la balle à droite du centre de prise (poids latéral).
c. Pas plus d'une (1) once (28 grammes) de différence entre la moitié de la boule vers le côté du trou du
pouce du centre de la poignée et vers le côté des trous du doigt du centre de la poignée (poids du
pouce/du doigt).
d. Une balle utilisée sans trous de préhension ou entailles ne peut avoir plus d'une (1) once de
différence entre deux (2) moitiés de la balle.
2. Poids supérieur à dix (10) livres (4,53 kg) - sans trou d'équilibre (les trous d'équilibre ne sont pas permis
à compter du 1er août 2020) :
Pour les balles sans trou d'équilibre, pas plus de trois (3) onces (85 grammes) de différence entre deux
(2) moitiés de la balle. Une balle utilisée sans trous de préhension ou entailles ne peut avoir plus de
trois (3) onces (85 grammes) de différence entre deux (2) moitiés de la balle.
3. Poids de dix (10) livres à huit (8) livres :
a. Pas plus de deux (2) onces (57 grammes) de différence entre la moitié supérieure de la boule (côté
trou de doigt) et la moitié inférieure (côté opposé aux trous de doigt).
b. Pas plus des trois quarts (3/4) d'once (21 grammes) de différence entre les côtés droit et gauche des
trous de doigts ou entre les côtés avant et arrière des trous de doigts.
c. Une boule percée sans trou pour le pouce ne peut avoir plus de trois quarts (3/4) d'once (21
grammes) de différence entre les deux (2) moitiés de la boule.
d. Une boule percée sans trous de doigts ou entailles ne peut avoir plus de trois quarts (3/4) d'once (21
grammes) de différence entre les deux (2) moitiés de la boule.
e. Une balle utilisée sans trous ni entailles ne peut avoir plus des trois quarts (3/4) d'once (21
grammes) de différence entre les deux (2) moitiés de la balle.
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4. Poids inférieur à huit (8) livres (3,62 kg) :
a. Pas plus des trois quarts (3/4) d'once (21 grammes) de différence entre la moitié supérieure de la
boule (côté trou de doigt) et la moitié inférieure (côté opposé aux trous de doigt).
b. Pas plus des trois quarts (3/4) d'once (21 grammes) de différence entre les côtés droit et gauche des
trous de doigts ou entre les côtés avant et arrière des trous de doigts.
c. Une boule percée sans trou pour le pouce ne peut avoir plus de trois quarts (3/4) d'once (21
grammes) de différence entre les deux (2) moitiés de la boule.
d. Une boule percée sans trous de doigts ou entailles ne peut avoir plus de trois quarts (3/4) d'once (21
grammes) de différence entre les deux (2) moitiés de la boule.
e. Une balle utilisée sans trous ni entailles ne peut avoir plus des trois quarts (3/4) d'once (21 grammes)
de différence entre les deux (2) moitiés de la balle.
Boule de quilles - Autres exigences*
Les dispositifs mobiles ne sont pas autorisés dans une boule, sauf qu'un dispositif permettant de modifier
l'envergure des doigts ou la taille des trous des doigts et du pouce peut être inséré, à condition que le dispositif soit
verrouillé en position pendant la livraison et ne puisse être retiré de la boule sans détruire l'appareil.
Les dispositifs amovibles sont autorisés, à condition que …
1.Ces dispositifs sont utilisés pour modifier la portée, le pas ou la taille des trous de préhension.
2.Sont fabriqués d'un matériau non métallique.
3.Sont verrouillés en position lors de la livraison.
4.Aucun dispositif ne doit être utilisé pour régler l'équilibre statique de la balle.
5.Aucun vide n'est permis sous l'appareil.
Tous ces dispositifs doivent d'abord être soumis et approuvés par l'USBC avant d'être utilisés dans les compétitions
de la FCDQ. Une fois approuvé, l'appareil ne peut être modifié et ne peut être utilisé conjointement avec aucun
autre appareil approuvé.
L'introduction de métal ou de toute autre substance non comparable au matériau d'origine utilisé dans la fabrication
du ballon est interdite. De plus, il est interdit de modifier une balle de quelque façon que ce soit, d'augmenter son
poids ou de la déséquilibrer au-delà des tolérances.
Des bouchons peuvent être insérés dans le but de reforer une boule. Les motifs peuvent être incorporés dans une
boule à des fins de guidage, d'observation ou d'identification, à condition qu'ils soient à fleur avec la surface
extérieure de la boule. Il n'y aura pas de vides à l'intérieur et les bouchons ou les conceptions doivent être faits d'un
matériau similaire, mais pas exactement le même que le matériau original à partir duquel la boule a été faite ; et
doivent autrement être conformes à toutes les spécifications de la boule de quilles. Aucun corps étranger ne peut
être placé sur la surface extérieure du ballon.
Boule de quilles – Dureté de la surface*
La dureté de la surface d'une boule ne doit pas être inférieure à 72 Duromètre "D". L'utilisation de produits
chimiques, de solvants ou d'autres méthodes pour modifier la dureté de surface de la boule est interdite. (Voir la
règle 18, Boule de quilles - Modification de la surface.)
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Chapitre VII
Certification de la FCDQ
Toutes les ligues et tous les tournois de la FCDQ doivent être organisés et leurs activités doivent être menées de
manière à se conformer strictement à tous les règlements, aux demandes de renseignements constitutionnels, aux
règles et aux règlements et seul l'équipement approuvé par la FCDQ peut être utilisé. Les allées sur lesquelles tous
les jeux sont faits dans les compétitions de la FCDQ doivent avoir été certifiées par la FCDQ pour la saison de
quilles en cours selon les spécifications approuvées par la FCDQ qui ont été développées dans un centre d'essai
officiel de la WB pour se conformer à toutes les spécifications de la WB.
Actuellement, le centre de l'USBC à Arlington, Texas, États-Unis, est la seule installation d'essai officielle de la WB.
D'autres installations peuvent demander et obtenir ce statut officiel en soumettant des informations détaillées
satisfaisantes au Présidium de la WB sur la conformité de leurs procédures d'essai aux exigences de la WB.
Dans ce chapitre des règles de jeu de la FCDQ, seules les spécifications de base sont données. Pour les
spécifications techniques détaillées et les procédures d'essai, se reporter au manuel des spécifications de
l'équipement de l'USBC, que l'on peut consulter sur le site Web www.bowl.com
Les spécifications de mesure et les exigences de certification ne peuvent être modifiées ou changées que selon les
spécifications de la WB ou de l'USBC.
Certificats des centres de quilles
Section 1a*. Demande/Inspection.
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Lorsqu'un centre de quilles demande une certification, le(s) représentant(s) de l'association locale de la FCDQ
désigné(s) par le président de l'association devra (devront) mesurer et inspecter les allées et l'équipement pour
vérifier leur conformité aux spécifications physiques de la FCDQ.
Une fois complétée, toute l'information d'inspection requise, ainsi qu'une demande de certificat de centre de quilles
signée par le représentant autorisé du centre de quilles, sera envoyée à la FCDQ, l'inspecteur principal et le
gérant de l'association locale.
Les inspections peuvent être effectuées dès le 1er avril avant le début de la saison visée par le certificat et devraient
l'être au plus tard le 31 août suivant le début de la saison pour laquelle le certificat doit être demandé, mais pas
avant que les allées ne soient refaites ou modifiées avant le 31 août de cette saison.
Les certificats délivrés expirent le 31 août suivant la saison pour laquelle ils ont été délivrés, à moins qu'un centre
non certifié ne demande une certification et ne soit inspecté après le 15 décembre ou qu'un centre certifié ne
refasse surface et ne soit inspecté après le 15 décembre. Lorsque des certificats sont délivrés pour ces centres, ils
peuvent être renouvelés à compter du 1er août de la saison suivante sans autre inspection.
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Section 1b. Frais.
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Les frais payables à la FCDQ seront perçus et envoyés à la FCDQ tel que décrit dans le manuel des politiques
nationales de la FCDQ. Les frais actuels pour un certificat de renouvellement de centre de quilles sont de
5,00 $ par certificat, TPS en sus. Toute demande de certification à la suite d'une non-émission pour la saison
précédente, ou d'un retrait, sera considérée comme une certification initiale. Les frais actuels pour un certificat
initial du centre de quilles sont de 5,00 $ par allée pour les quatre premières allées et de 0,50 $ par allée,
plus TPS pour chaque allée par la suite.
Les frais payables au comité d'inspection local de la FCDQ pour les mesures et l'inspection ne doivent pas excéder
8,00 $ par allée, ce qui inclut deux réinspections si nécessaire. Pour chaque visite supplémentaire nécessaire pour
compléter le processus de certification, le comité d'inspection local peut exiger des frais ne dépassant pas un
montant spécifié dans le Manuel des politiques nationales de la FCDQ.
Section 2*. Délivrance.
Sur présentation d'une demande, si la FCDQ détermine que les conditions de certification et toutes les autres
exigences de la FCDQ ont été respectées, un certificat sera délivré.
Section 3*. Représentation.
Un certificat délivré à un centre de quilles doit être affiché dans le centre. Ce faisant, le propriétaire et tout le
personnel d'exploitation déclarent à la FCDQ qu'ils feront de leur mieux pour s'assurer que tout l'équipement de
quilles, le revêtement des allées et sa distribution respectent et continuent de respecter toutes les exigences de la
compétition de la FCDQ.
Section 4*. Rétention.
En plus du respect de toutes les autres conditions des exigences de certification, la conservation d'un certificat est
assujettie aux conditions suivantes :
1. Si un revêtement (huile) est utilisé, il doit être conforme aux spécifications de l'USBC et doit être conforme à ce
qui suit…
Le revêtement (huile) doit être réparti d’un côté à l’autre de l’allée sur toute la distance sur laquelle il est appliqué.
(Dans l'application de cette règle, le polissage de l'allée est considéré comme l'application d'un revêtement.) Après
l'application du produit de traitement, dans la partie traitée de l'allée, il doit y avoir au moins trois (3) unités de
produit de traitement à tous les points de la surface de l'allée. Une unité est définie comme une mesure de
l'épaisseur de la pellicule de revêtement équivalente à 0,0167 centimètre cube de revêtement par pied carré de
surface d'allée, mesurée par un équipement de mesure de revêtement approuvé par l'USBC. Tout décapage
(nettoyage) du revêtement des allées doit être uniforme d'un panneau à l'autre et au moins de la quille de tête à la
distance à laquelle le revêtement a été appliqué.
Nota : L’item 1 est suspendu indéfiniment à compter du 1er août 2019.
2. Les surfaces des allées ne doivent pas être modifiées ou conditionnées de façon à créer une trajectoire de balle
ou à affecter le parcours de la balle ou de la chute du quille en utilisant des abrasifs, des revêtements (huilage) ou
tout autre matériau ou méthode. (Par exemple et sans vouloir limiter la portée de la règle, il est spécifiquement
interdit au resurfaceur, au propriétaire, au gérant et au personnel d'entretien de créer des rainures ou des pistes
dans l'allée pour former une trajectoire de balle continue, même si les tolérances permises sont respectées).
3. Tout ajustement ou modification de l'équipement d'entretien des voies pour créer les conditions décrites à
l'article "2" ci-dessus est expressément interdit.
4. Toute utilisation d'une quille qui ne rencontre pas les spécifications de l'USBC est interdite pour les compétitions
de la FCDQ.
5. Tout représentant d'une association locale de la FCDQ désigné par le président de l'association, ainsi que tout
représentant autorisé de la FCDQ, sera autorisé en tout temps à inspecter un centre certifié pour vérifier la
conformité aux spécifications de l'équipement de quilles et aux exigences de revêtement des allées ; et pour
inspecter tout équipement utilisé par le centre pour maintenir ses allées. Un minimum d'une inspection par saison
est exigé dans chaque centre. L'information d'inspection obtenue doit être enregistrée sur le(s) formulaire(s) de
rapport fourni(s) par la FCDQ. Une copie du ou des rapports d'inspection doit être soumise à la direction du centre
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et à la FCDQ dans les 10 jours. Les références aux inspections dans le présent point signifient des inspections
inopinées d'allées choisies au hasard, notamment :
(a) Mesure du revêtement des allées appliqué avant le jeu de quilles ; et
b) Mesure de la profondeur des dalots ; vérification de la précision du repérage des quilles.
Un manquement de conformité à l'une ou l'autre des dispositions précédentes constituera un motif de refus de
pointage et de suspension ou de refus d'enregistrement de la FCDQ de toutes les personnes impliquées, y compris
les propriétaires, les gestionnaires et le personnel d'entretien, et constituera également un motif pour les mesures
énoncées dans les procédures de non-conformité du présent chapitre.
Section 5. Pénalité pour non-conformité.
Quiconque tente ou ordonne à une autre personne de modifier ou de conditionner les allées pour créer une
trajectoire de la boule de quilles ou autrement affecter le cours de la boule ou de la chute de quilles, ou permet à
l'une de ces situations de se produire, est passible de suspension de l'enregistrement de la FCDQ. Un participant
non inscrit qui a pris ou autorisé de telles mesures peut se voir refuser l'inscription à la FCDQ jusqu'à ce que sa
demande soit approuvée par l'Unité de réglementation de la FCDQ.
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Section 6. Procédures de non-conformité.
Lorsque la FCDQ découvre une non-conformité aux exigences en matière de revêtement ou de surface des allées,
ou aux spécifications de l'équipement de quilles, la procédure suivante s'appliquera :
1. L'association locale et le centre de quilles seront avisés par la FCDQ de sa décision et de leur droit d'appel.
2. S'il n'y a pas d'appel, la décision de la FCDQ sera finale.
3. S'il y a un appel, il sera entendu par un comité composé de membres du conseil d'administration de la
FCDQ.
Chaque fois qu'une décision de non-conformité de la FCDQ devient finale, un point sera évalué dans le dossier du
centre de quilles.
L'accumulation d'un ou deux points sera réduite à zéro après six mois consécutifs de conformité ininterrompue,
calculée à partir de la date de la dernière inspection qui a abouti à une décision de non-conformité.
L'accumulation de trois points sera réduite à zéro après six mois consécutifs de conformité ininterrompue, calculée
à partir de la date de l'inspection qui a abouti à une décision de non-conformité, et un minimum d'une inspection par
mois pour chacun des six mois est requis.
Chaque fois qu'il y a une décision de non-conformité de la FCDQ après l'accumulation de trois points, toute
demande de reconnaissance d'une note d'honneur sera soumise aux procédures suivantes :
1. Le secrétaire de la ligue ou du tournoi doit immédiatement aviser l'association locale ou son représentant
autorisé et la direction du centre.
2. La direction du centre ne doit pas permettre le ré-habillement ou toute autre modification de la répartition du
revêtement des allées sur la paire d'allées sur lesquelles le pointage a été réalisé avant le midi suivant à moins
qu'une inspection de la répartition du revêtement des allées n'ait été effectuée.
3. L'association locale ou son représentant autorisé doit :
(a) Effectuer une inspection du revêtement des allées sur lesquelles le pointage a été obtenu le plus tôt
possible, mais au plus tard le midi suivant.
b) Consigner toutes les informations relatives à l'inspection sur le(s) formulaire(s) de rapport fourni(s) par
la FCDQ.
c) Remettre une copie du ou des rapports d'inspection à la direction du centre.
(d) Soumettre le(s) rapport(s) d'inspection original(s) à la FCDQ dans les 10 jours.
Lorsque quatre points seront accumulés, la FCDQ avisera le centre de quilles que le dossier sera référé à l'unité de
réglementation de la FCDQ pour un retrait possible du certificat.
S'il y a un retrait de certificat, la FCDQ avisera le centre de quilles et chaque ligue/tournoi qu'après avoir complété
l'horaire actuel, la FCDQ n'approuvera aucune ligue/tournoi avant que le certificat n'ait été rétabli.
Les références aux avis de centre de quilles dans cette section signifient un avis écrit au propriétaire et/ou à tout
autre représentant désigné par le propriétaire. Les références aux ligues/tournois signifiant ceux qui jouent aux
quilles ou des tournois prévus au centre qui ont demandé ou qui sont sanctionnés.
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Section 7*. Divers.
Dans le cas où un certificat est temporairement suspendu ou retiré, tout quilleur qui se retire d'une ligue dans le
centre de quilles sera réputé l'avoir fait pour une raison satisfaisante aux fins de la règle 114a.
Aucune des dispositions des exigences de certification ne doit être interprétée comme limitant toute action qui peut
être prise par la FCDQ lorsqu'elle est jugée nécessaire pour protéger l'intégrité du jeu de quilles. Dans de tels cas,
un comité spécial de la FCDQ peut être nommé pour tenir une audience sur la question. Le rapport de l'audience,
accompagné des recommandations du comité, sera soumis à la FCDQ pour suite à donner et pour renvoi à l'unité
de réglementation de la FCDQ.
Le conseil d'administration de la FCDQ peut autoriser l'émission de l'enregistrement de la FCDQ aux membres des
ligues désirant être sanctionnés et engagés à jouer dans un centre de quilles dans lequel un certificat de centre de
quilles de la FCDQ n'est pas en vigueur. Tous les membres de ces ligues doivent faire une demande d'inscription à
la FCDQ.
Les privilèges et services de la FCDQ seront fournis aux membres de ces ligues, mais ne comprendront pas la
reconnaissance des moyennes, de toutes les épinglettes au-dessus des moyennes, toutes les récompenses de
reconnaissance nationale, 11 de suite, les parties de 275-297, 298, 299 et 300 et les triples de 700 et 800 ou mieux.
Ces privilèges et services ne peuvent être prolongés pour plus d'une saison ou plus d'un an.

-----------------------------------------------Fin des extraits---------------------------------------------*****************
Nous recherchons des candidatures pour le poste de directeur de la FCDQ !
La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 23 novembre 2019 à Campbell River, en Colombie-Britannique.
Lors de cette assemblée, il y aura une élection pour combler trois postes d'administrateur qui seront ouverts du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 - un mandat de trois ans.
Il y a un total de 8 administrateurs élus et 1 nommé par le Conseil des athlètes. Il y a 1 poste d'administrateur
vacant pour un total de 10 administrateurs selon les règlements de la FCDQ.
Chaque province a droit à un maximum de 3 administrateurs élus et la répartition est la suivante :
AB - 2
ON - 3
CB - 0
QC - 0
MB - 2
SK - 1
NB - 0
Si vous êtes intéressé à faire une différence et à devenir administrateur de la FCDQ, veuillez remplir le
formulaire de mise en candidature au poste d'administrateur qui peut être consulté et téléchargé sur le site Web
de la FCDQ sous ‘Ressources de l'association’, puis sous ‘Autres formulaires d'association’.
La date limite pour toutes les mises en candidature est vingt-quatre heures avant le début de l'assemblée
annuelle de la FCDQ et elles doivent être entre les mains du président des mises en candidature à
ckonkle@tenpincanada.com à ce moment.
Ne manquez pas l'occasion de faire une différence !
*****************
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Rapport de la jeunesse
Par Blaine Boyle
Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la décision de l'USBC, d'abaisser l'âge maximum
d'adhésion des jeunes à l'USBC à 18 ans, à compter de la saison 2020-2021. Pour votre information, le conseil
d'administration de la FCDQ, en collaboration avec World Bowling, examinera cette question et en discutera
afin de déterminer nos prochaines étapes. Restez à l'écoute!
N'oubliez pas aussi 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 email est :
bboyle@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!
*****************
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Une façon simple de faire un don à l’Équipe du Canada(FCDQ) – 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 une consultation... FLIPGIVE

*****************
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Les vêtements évoquant l’esprit de la FCDQ peuvent être obtenus par l’entremise d’Entripy! Ces dits
vêtements comprennent des chemises, des vestes à capuchin, des accessoires tels que des sacs, etc. Une
première commande vous donnera droit à un rabais de 10% et à une expedition gratuite.
Les commandes en gros sont disponibles (Ex: boutique Pro, uniformes d’équipe et groupes). Les commandes
en gros sont facturées en tant que propriétaire d'une boutique pour bénéficier des économies réalisées grâce à la
tarification en gros.
Avez-vous un événement spécial à venir ? Ne cherchez pas plus loin, des "Affiches" sont également
disponibles!

MAGASINER MAINTENANT

*****************
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Reconnaissez-vous quelqu’un sur ces photos? (Indice: Montréal, 1996)

[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
Bowling Federation of Saskatchewan
Canadian Lakehead BA
Capital District BA
Association de Dix Quilles du Grand Montréal
Greater Montreal Tenpin BA (under construction)

Greater Toronto BA
Hamilton District 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.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, envoyez-nous un e-mail ou contactez l'un de nos journalistes. Vous pouvez faire
partie de ceux qui tiennent nos communautés des quilles à jour sur les événements à travers le pays.
Nous invitons toutes les associations locales à nous contacter pour nous faire part des nouvelles et des
événements de votre région.
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
septembre 2019. La date limite de soumission pour la publication est le 24 septembre 2019.
*****************
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