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Actualités du Manitoba
Par Dan Tereck

Les aînés (séniors) du Manitoba excellent aux championnats séniors de l’USBC
Félicitations à l'équipe senior représentant le Manitoba aux championnats seniors de l'USBC qui ont eu lieu à
Cincinnati, Ohio du 6 au 9 août 2019. Ils nous ont bien représentés, six d'entre eux se qualifiant pour la ronde
des médailles dans leur catégorie d'âge. Nous avons obtenu une 1ère, 2e, deux 3e, une 4e et une 5 e place !
Félicitations à tous et à toutes !

De gauche à droite: Bex Talania, Fay McEachern, Luciano Manalastas, Analin Leblanc, Tammy Bagnall, May
Rica Villarba, Bob Brakefield-Moore, Cornelio Manuel, Angelito Trinidad
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Association de Dix Quilles du Niagara
Par Erin McMaster
Codi McMaster a égalé la moyenne élevée de l'association de tous les temps cette année avec une moyenne
élevée de 217. Elle a également capturé le plus haut simple et le plus haut triple de 279 et de 756.
Ryan Moreau a suivi chez les hommes avec une moyenne élevée de 223 et un triple le plus élevé de 824. Le
plus haut simple de 300 a été partagé avec d'autres quilleurs. Les codes de ligue sont aussi décrits mais une
mention du centre de quilles serait bienvenue. Leurs codes sont ci-dessous pour votre référence…
CA – Cataract Bowl – Niagara Falls, Ontario
FA – Fairview Lanes – St. Catharines, Ontario
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PK – Parkway Lanes – St. Catharines, Ontario
BOR – Jeff’s Bowl O Rama – Welland, Ontario
La moyenne s’étant le plus améliorée chez les adultes appartient à Ralph Oblak, avec un +26.79 au Jeff’s
Bowl O Rama et +17.18 à Maddison Vacca au Cataract Bowl.
Chez nos jeunes, il nous fait plaisir de vous les présenter…
La moyenne la plus élevée, fille – Mya Conway 172 avec une conversion à 199 pour la ligue sportive au
Jeff’s Bowl O Rama.
La moyenne la plus élevée, garçon – Michael Williams – 204 avec une conversion à 232 pour la ligue sportive
au Jeff’s Bowl O Rama.
Fille s’étant le plus améliorée Alivia Elia
Cataract Bowl
+16.33
Garçon s’étant le plus amélioré
James Weller
Fairview Lanes
+30

Récompenses 700, jeunesse
Shelton, David
Custers, Joshua

Cataract Bowl
Cataract Bowl

712 – (19/03/16)
749 – (19/03/23)

Parties de 300 dans l’ADQN/NTBA, saison précédente
Moreau, Ryan
Langelaan, Jeff
Scott, Terry
Librock, Jim III
Cudney, Kevin
Maxner, Taylor
Pretty, Robert
Klassen, Jordan
Zanini, Cameron
Maxner, Taylor
Heckley, Chris
Rice, Stan

Parkway Lanes
Fairview Lanes
Cataract Bowl
Jeff's Bowl O Rama
Cataract Bowl
Parkway Lanes
Cataract Bowl
Parkway Lanes
Cataract Bowl
Parkway Lanes
Cataract Bowl
Cataract Bowl

(2018/09/30)
(2018/10/22)
(2018/11/22)
(2018/10/12)
(2018/12/23)
(2019/01/13)
(2019/01/17)
(2019/02/10)
(2019/02/14)
(2019/02/21)
(2019/03/24)
(2019/04/18)

Triples de 800 dans l’ADQN/NTBA, saison précédente
Maxner, Taylor
Klassen, Jordan
Moreau, Ryan

Parkway Lanes
Parkway Lanes
Jeff's Bowl O Rama

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

801 - (2018/12/13)
824 - (2019/02/19)
822 - (?)
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
Par Cathy Wilbur
L’AQWECK tient à féliciter Dan MacLelland qui sera intronisé au Temple de la Renommée du
comté des sports d’Essex Windsor pour le sport des quilles, vendredi le 4 octobre 2019.
Dan MacLelland a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 4 ans. Son père, Len,
possédait une boutique de quilles où il a grandi pour jouer aux quilles cinq jours par
semaine après l'école pendant 40 semaines par année. Len a entraîné Dan de 4 à 20 ans.
Len lui a appris comment se déplacer sur des allées différentes, comment les boules de
quilles sont différentes et comment une boule vous donne des avantages par rapport à une
autre. Quand il était plus jeune, Dan sentait qu'il était capable d'expérimenter avec
différents coups, différentes conditions et différents types de boules. En conséquence, il
apprenait constamment. Ces séances d'entraînement l'ont aidé à acquérir beaucoup de
confiance en lui, de sorte que lorsqu'il a dû changer de ligne ou de plan, il a pu s'adapter à
la situation.
Lorsque j'ai interviewé Dan, je lui ai posé des questions sur le jeu de quilles afin de mieux comprendre
comment il excellait. Il a indiqué que les éléments physiques qu’il réalise bien dans son sport sont la capacité
de créer une vitesse de rotation élevée, de lancer une balle droite, d’effectuer un crochet à gauche ou à droite ou
un petit ou grand crochet. Cela lui a permis de jouer dans toutes les zones des couloirs tout en restant
compétitif. Dan a dit que dans les éléments mentaux qu'il réalise bien, c'est que lorsqu'il fait un mauvais lancer,
il a la capacité de bien se concentrer sur le carreau devant lui. Dan a expliqué que "si vous voulez prospérer
avec de bons coups, rester concentré et contrôler votre rythme cardiaque."
Dan croit qu'aux quilles, on n'arrête jamais d'apprendre. Il a indiqué qu'il avait eu quelques entraîneurs au fil
des ans. Après le décès de son père et alors qu'il passait au niveau élite, Tyrel Rose a été son entraîneur au sein
de l'équipe canadienne. Ces dernières années, il a compté sur Sean Foster pour l'aider. Dan croit que les
entraîneurs et les coéquipiers vous aident à rester concentré. L'entraîneur et son coéquipier François Lavoie
peuvent tous les deux le ramener au moment de se recentrer. Quand Dan se prépare pour un match, il s'assure
que l'équipe est libre. Ils font des plans pour s'amuser à l'extérieur du sport des quilles pour les activités de
groupe. Cela aide à soulager la tension nerveuse. Pendant qu'il faisait partie d'Équipe Canada, le groupe faisait
un compte rendu après chaque bloc du tournoi et se posait des questions. Lors de ces débriefings, ils parlaient
de ce qui s'était passé sur les allées, des boules spécifiques, de la vitesse et des trajectoires utilisées. Dan a
révélé que " parfois les choses se mettent en travers de mon chemin parce que je suis peut-être trop détendue avoir du plaisir, les conditions de piste peuvent être difficiles, ne pas bien jouer aux quilles au centre et les
mauvaises pensées peuvent surgir ". Dan a indiqué que sa confiance vient de l'occasion de s'entraîner quand il
était jeune et d'essayer divers lancers. Cela lui a donné la possibilité de changer les trajectoires (lignes) pour
essayer quelque chose de nouveau afin qu'il puisse maintenant s'ajuster rapidement sur les allées pendant le
tournoi.
Dan a dit qu'il se prépare mieux mentalement à un jeu en utilisant les informations d'un livre qu'il a lu intitulé
"WITH WINNING IN MIND". "Le livre lui a été très utile pour l'aider à se préparer pour les Jeux
Panaméricains. Il a fourni des affirmations positives et expliqué la meilleure façon d'atteindre vos objectifs.
Donnez-vous "Positive Self Talk" - Je vais / je peux le faire / je suis un champion." Il a noté qu'il a de la
pression alors qu'il a peut-être besoin de tirer un score spécifique afin de de qualifier. Dan a découvert que la
meilleure façon de se calmer est de prendre une grande respiration avant de marcher sur l'approche et ensuite
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pendant l'approche pour ralentir son rythme cardiaque. Dan a dit qu'une chose sur laquelle il doit travailler dès
maintenant pour s'améliorer le plus rapidement possible dans son sport est de ne jamais cesser d'apprendre. Il
veut apprendre à percer des boules de quilles et à déterminer comment elles réagissent lorsqu'elles sont percées
différemment.
MacLelland soutient que s'il pouvait réaliser tout ce qu'il souhaitait pour son sport, ce serait les quilles
deviennent un sport olympique et d'avoir la capacité de compétitionner à ce niveau. C'est la seule chose qui
manque dans son CV de quilleur international.
Dan joue toujours aux quilles la fin de semaine et essaie de participer à au moins deux tournois par mois pour
rester compétitif. Dan est marié à Kristy. Ils ont une petite fille nommée Harper Lynn. Il est titulaire d'un
baccalauréat en sociologie de la Saginaw Valley State University. Il travaille actuellement comme
exterminateur à Kitchener. MacLelland a eu une carrière de quilleur accomplie avec la PBA et les rangs
amateurs qui comprennent : Saginaw Valley State University bowling team ; Jeux Panaméricains ;
Championnats du Monde de Dix Quilles ; Championnats Panaméricains, Masters PABCON – Quilleurs juniors
de l’AQWECK. Voici un bref résumé de ses réalisations aux quilles.
PBA Tour
2009 – S’est joint au PBA Tour
2015 – 10e position au ‘Barbasol Tournament of Champions’ et 24e dans les masters de l’USBC.
2014 – 4e position au ‘Barbasol Tournament of Champions’ en battant Pete Weber 259-211 dans le match
d’élimination de départ pour ensuite perdre dans le 2e match l’opposant à Wes Malott 248-199.
Statistiques de carrière
Année

Évènements

Cashes

2015
2014
2013
2011
2010
2009

5
13
22
14
11
7

4
4
15
10
7
4

Jeu par
match
4
2
6
4
5
4

CRA

Titres

0
1
3
1
3
0

0
0
0
0
0
0

Université de l’État de la Vallée de Saginaw – Équipe de Quilles
A fréquenté l'université grâce à une bourse d'études de quilles
2008/2009 – Joueur de quilles collégial de l'année
2007/2008 – Joueur de quilles collégial de l'année
2006/2007 – Joueur de quilles collégial de l'année
2007 – Titre du championnat inter collégial par équipe
2006 – Titre du championnat inter collégial par équipe
Jeux panaméricains:
2019 – 5e (doubles), 7e (jeux individuels)
2015 – OR (doubles), BRONZE (individuels)
Championnats du Monde des Dix:
2018 – ARGENT (individuels), BRONZE (doubles);
2014 – OR (individuels), 25e (doubles), 17e (trios);
2013 – 20e (individuels), 6e (doubles), 19e (trios);

Moyenne
226.23
217.65
219.89
219.78
219.19
206.77

Gains
$18,500.00
$41,170.00
$33.293.21
$34,590.00
$61,090.00
$10,600.00
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2012 – 30e (individuels)
Championnats panaméricains:
2012 – 31e (individuels), 12e (doubles), 6e (trios);
2011 – ARGENT (individuels); ARGENT (doubles), BRONZE (trios)
Masters PABCON - Jeunesse
2006 – WBA, champion junior dans les doubles
2006 – Quilleur anadien de l’année
2004 – Champion des parties individuelles dans la zone américaine.
Quilles juniors de l’AQWECK
A réalisé son premier 300 à l’âge de 13 ans
A réaliser son premier triple de 800 à 16 ans.

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

Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
Par Rod Honke

FÉLICITATIONS à Mike Casey pour avoir remporté la division des parties
individuelles dans la saison 2019 en clôturant le tournoi provincial de dix quilles
pour handicapés de l'Ontario qui s'est tenu à Leisure Lanes à Oshawa les fins de
semaine du 18 et 19 mai et du 25 et 26 mai. Mike qui joue dans la ligue mixte du
jeudi soir au Marcin Bowl s’est inscrit au tournoi avec une moyenne de 132. Il a
réalisé des parties de 256-148-167 pour 571 scratch - quand vous ajoutez 324
handicap a un total de 895 pour gagner la première place et 1,565.00$. Mike s'est
aussi classé premier dans la division ‘all-events’ et a gagné 465.00$ de plus.

FÉLICITATIONS également aux quilleurs Jason Armitage et Terry
Mundy qui ont remporté la division masculine des doubles en réalisant
des parties de 536-398-423 pour un handicap total de 1357/ 261 pour le
total gagnant de 1618 et de 1,510.00$.
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FÉLICITATIONS à quatre quilleurs juniors de l’ADQCL qui sont revenus à la maison en
tant que champions du tournoi annuel commémoratif Doug Imms de l’Ontario tenu cette
année à Mississauga dans les fins de semaines du 4 et 5, 11 et 12 mai. Le tournoi
comprenait 92 équipes, 139 doubles, et des parties individuelles : 240 garçons, 121 filles
dans diverses divisions selon les groupes d’âges. Dans la division “D”, filles Emily
Hannah du Hi-Way Bowl a remporté la première position en roulant un score de 791 (431
+ un handicap de 360) afin de remporter une bourse d’études au montant de 200.00$.

Dans les doubles, Olivia Mundy et Brett Howard du Hi-Way Bowl
ont remporté la première place avec un pointage de 1587 (scratch 885/
Handicap 702) pour obtenir chacun une bourse de 150,00 $.

Dans l’évènement ‘toutes catégories, garçons, Noah Wyville, de la division "E", du HiWay Bowl, s'est inscrit au tournoi avec une moyenne de ligue de 65 et a obtenu 471
quilles de handicap dans chacune de ses épreuves individuelle, en double et par équipe.
Dans épreuve individuelle, il a lancé 307 scratch (112 quilles de plus que la moyenne) et
son handicap lui a donné 778. Dans son épreuve en double, il a obtenu un autre 307
scratch et un total de 778. Dans l'épreuve par équipe, il a roulé 293 scratch (98 quilles audessus de la moyenne) et avec son handicap il a marqué 764. Dans les trois épreuves, il a
enregistré 907 scratch (322 quilles au-dessus de la moyenne) et un grand total de 2320
avec handicap. Noah s'est aussi classé 3e dans la division masculine individuelle "E", ce
qui lui a permis de remporter la médaille de bronze.

Kevin Schofield est rentré de Chengdu, en Chine avec quatre autres médailles des Jeux
mondiaux des policiers et pompiers (WPFG) auxquels il a assisté à la mi-août. Le
WPFG est une compétition internationale multisports de style olympique qui a lieu tous
les deux ans et qui est ouverte aux membres actifs et retraités des forces de l'ordre et
aux pompiers à travers le monde. C'est le deuxième plus grand événement sportif après
les Jeux olympiques d'été. Cette année, 10 500 athlètes de 79 pays différents ont
participé à 63 événements sportifs différents. Kevin avait déjà remporté 9 médailles
d'or, 5 médailles d'argent et 5 médailles de bronze en 9 ans de compétition à ces jeux à
Indianapolis, Barcelone en Espagne, Québec, Vancouver, Australie, Belfast en Irlande,
Fairfax en Virginie, New York City et Los Angeles.
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Le gaucher a réalisé un super tournoi en Chine avec 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent, ce qui lui a permis
de remporter 11 médailles d'or et 7 médailles d'argent en carrière, en plus de ses 5 médailles de bronze. Kevin
était le seul Canadien à participer au jeu de quilles à 10 quilles. Son partenaire en double était originaire de
l'Ohio et ses coéquipiers de l'équipe de Californie. Ses médailles d'or ont été remportées dans les épreuves du
Grand Masters Open Singles et du Grand Masters Open All Events. Ses médailles d'argent ont été remportées
dans la division ouverte par équipe et dans la finale par étapes. Chaque division avait un bloc de 5 parties, donc
il a joué 15 parties plus la partie finale de la finale libre par élimination (SLOF) avec une moyenne de 223, sa
partie la plus basse étant de 205 et sa plus haute de 257. Schofield a été le grand favori lors de ses 15 matchs de
qualification et il avait la première place de tête de série de la SLOF avant le match final. Cependant, il a perdu
contre un jeune quilleur chinois et a obtenu la médaille d'argent. FÉLICITATIONS pour cette super
performance.
Stephane Sirois a roulé 299 (une quille 10 solide, têtue) dans sa deuxième partie sur les
allées 19 et 20 de la Sunday Morning Men's League (SMML) au Marcin Bowl pour
enregistrer la meilleure partie individuelle de la semaine et le premier pointage à l’honneur
dans la saison actuelle. Il a terminé la journée avec un triple de 740. Il a 2-300's et un 298
à son actif.

Triples de 725 et+, hommes
Brad Best 759, Brian Watson 759, Mike Marciniszyn 757, Bob Spence 751, Larry Plumb 742, Johnny
Wilkinson 726 et Steve Lewicki 725

Triples de 140 quilles et + au-dessus de la moyenne, hommes
Brad Best 759 (+211), Andrew Wood 549 (+165), Mike Maxwell 676 (+160), Trevor Fortin 583 (+151), Tyler
Robertson 670 (+150) et Dave Giles 687 (+147)

Partie individuelle de 85 etr + au-dessus de la moyenne
Brad Best 268 (+92)

11 de suite
Stéphane Sirois 299

Trple de 625 et +, femmes
Melissa Legault 665, Karyne Legault 662 et Karyne Legault 644

Partie individuelle 70 quilles et+ au-dessus de la moyenne, femmes
Meghan Monk 221 (+92), Melissa Crowe 237 (+78) et Darlene Derbyshire 202 (+78)

Partie individuelle de 50 quilles et + au-dessus de la moyenne, jeunesse
Jarod Pelkie 232 (+58)
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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 de Lakehead
Par Brian McLean
Félicitations à Ian Nakonechny qui a commencé la nouvelle saison de quilles
en élevant la barre assez haut pour les autres quilleurs locaux.
Jeudi soir, au Mario’s Bowl, il a réalisé des parties de 277, 277 et 279 pour son
plus haut triple personnel de 833! Le plus haut triple de l'Association était de
855, réalisé par Michael Makela en 2015.
C'était le 4e triple de 800 de Nakonechny. Il avait déjà roulé 800, 801 et 802 et
maintenant le 834.
‘Super Bowling’ Ian!
************
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Actualités de la Saskatchewan
Par Blaine Boyle

En provenance du Estevan Bowl
Estevan Bowl est maintenant l'heureux propriétaire d'une toute
nouvelle machine Kegel Crossfire !
On nous a dit que les personnes qui ont été responsables de la
préparation des allées, À LA MAIN, sont ravies de prendre leur
retraite de ce poste. Et qui peut leur en vouloir ? La technologie et
l'automatisation peuvent prendre le relais et (ce qui n'est pas peu
dire pour les anciens préposés à l'entretien des allées) appliquent
probablement plus uniformément l'huile sur les allées.

Blaine Boyle, l'un des propriétaires du Estevan Bowl,
nous a également dit que lui et l'un des autres propriétaires
avaient conçu, construit, imprimé et encadré leurs propres
unités de masquage. Ils sont imprimés dans un tissu
translucide qu'ils ont tendu sur un cadre pour pouvoir
ensuite les rétroéclairer.
Cela a créé tout un effet !
Jetez un coup d'œil !
************
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Actualités de Calgary
Candace Marshall

Championnats féminins de l'USBC, 2009 (troisième place) de gauche à droite, Kim Dennison, Lauraine Fast,
Candace Marshall, Jackie Pratt, Kelly Kruschel.
Malheureusement, Candace Marshall est décédée subitement le 29 septembre 2019. Elle manquera à tous
ceux qui l'ont connue comme coéquipière, compétitrice, bénévole et amie. Elle a soutenu et encouragé tous
ceux qui ont eu la chance de jouer avec elle. Toujours un modèle à suivre pour tous les quilleurs, tant sur les
allées qu'à l'extérieur. Repose en paix Candace, tu nous manqueras.
************
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PABCON 2019 (Point de vue d’un athlète)
Par Madison Calvert
PABCON des Jeunes a été de loin le meilleur tournoi de quilles auquel j’ai participé. Même si l'équipe n'a pas
concouru comme nous l'avions espéré, l'expérience, les relations et les souvenirs que nous avons créés avec
d'autres pays ont rendu ce voyage mémorable pour nous.
La leçon numéro un pour la semaine, qui est quelque chose que je suis prêt à faire en tant que quilleur, c'est que
les quilleurs devraient jouer sur l'allée... et non le patron de jeu. Beaucoup d'athlètes à cet événement ont
construit leur arsenal sur la base du patron de jeu qui a été révélé environ 2 mois avant l'événement, mais en
réalité, la surface des allées, l'humidité et quelques autres facteurs ont rendu le patron de jeu très différent de ce
qui était exprimé sur le graphique. Deuxièmement, un sujet qui a été abordé lors de nos débreffages quotidiens
portait sur les réserves. Nous avons discuté du fait que pour le calibre des quilleurs qui participaient à
l'événement, le nombre de de réserves ratées était bouleversant. C'est pourquoi une boule de réserve en
polyester ou la possibilité de lancer la boule en ligne droite est un atout clé pour le succès.
Le tournoi comprenait 4 épreuves : individuelles, doubles, trios et équipes. Honnêtement, les épreuves les plus
agréables étaient les doubles, les trios et les équipes, car on pouvait célébrer en équipe. Notre tableau de
visionnement créé au camp est un tableau qui a été conçu pour être un facteur moteur de ce tournoi... et il l'a été.
Le débriefing de la veille de la première journée des équipes, les entraîneurs Dave et Brent nous ont rappelé le
tableau de visionnement et pourquoi il était avec nous tous les jours.
La première journée des équipes, à la suite du rappel du tableau de visionnement, a été un énorme succès avec
les garçons canadiens à 30 quilles du podium et à 100 quilles de la première place. Ce fut de loin la meilleure
journée pour l'équipe canadienne des jeunes, filles et garçons.
Dans l'ensemble, Brent et Dave furent deux options très intelligentes en tant qu’entraîneurs de l'équipe de
jeunes. Dave a de nombreuses années d'expérience à son actif et Brent possède d'excellentes aptitudes de
communication qui ont été extrêmement bien utilisées avec les athlètes de l'équipe. Nous n'aurions pas pu
demander une meilleure équipe d'entraîneurs. En tant qu'équipe, nous devrions être fiers. Nous avons participé
au PABCON 2019 parce que nous sommes parmi les meilleurs jeunes quilleurs du Canada et que nous avons
très bien représenté notre pays et nos commanditaires. La diplomatie était l'un de nos points forts dans le jeu de
quilles.
Nous aimerions remercier Buffa, Dexter, Fana, WPC, CTF et Sport Canada de nous avoir permis de concourir
pour ce pays extraordinaire. Nous n'aurions pas pu le faire sans leur soutien.
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Équipe Junior masculine: Austyn Ducharme , Madison Calvert, Joshua Bautista, Nathan Nerona,

Équipe Junior féminine: Brittney Rocan, Sarah Klassen, Morgan Pelkie, Sara-Maude Desbiens
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Les Jeux Panaméricains – Lima 2019 (Point de vue d’une athlète)
Par Miranda Panas
En juillet de cette année, j'ai vécu ma toute première expérience aux Jeux Panaméricains de Lima, au Pérou. Ce
voyage a commencé il y a près de deux ans lorsque j'ai appris que j'avais été sélectionné pour faire partie de la
longue liste des jeux. Le fait que c'était même une possibilité cela était excitant pour moi. Quand j'ai appris que
j'avais été choisi pour représenter mon pays à ce stade, j'étais en extase.
C'était la première fois que j'y allais, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Quand nous sommes entrés
dans le Village des athlètes, je n'arrivais pas à croire à quel point il était grand. C'était un peu comme un campus
universitaire. La salle de quilles était encore plus impressionnante. C'était dans un énorme complexe sportif et
les allées étaient pratiquement neuves à l'époque. Puis sont arrivées les cérémonies d'ouverture. Sortir avec
Équipe Canada dans un stade rempli de gens qui applaudissent et de musique hurlante, c'était probablement ma
partie préférée des matchs. C'était un sentiment de fierté que je n'avais jamais ressenti auparavant.
Un autre de mes souvenirs préférés, c'était après le premier tour de compétition de la plupart des sports. Nous
étions assis dans la salle à manger et quelques athlètes se sont mis à porter leurs médailles qu'ils venaient de
gagner. Soudain, la salle à manger a éclaté sous les applaudissements et les acclamations des athlètes
nouvellement décorés. C'était incroyable de voir le soutien partagé entre les autres athlètes, qu'ils soient de votre
pays ou non.
Dans notre sport, il y a une fausse idée courante selon laquelle les gens essaient de nous prendre pour des
athlètes. Mais je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que je ne me suis jamais senti aussi athlétique qu'aux
Jeux panaméricains.

Jeux Panaméricains: Val Bercier, Miranda Panas, Dan McLelland, François Lavoie
************
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Tournoi des Amériques
Le Tournoi des Amériques 2019 a eu lieu du 28 juillet au 3 août au Sawgrass Lanes à Fort Lauderdale, Floride.
Les Séniors et les Super-Séniors représentant le Canada ont eu une excellente performance, remportant de
nombreuses médailles et prix. Félicitations à tous et à toutes!

Norton Fast, Lauraine Fast, Liz Wong, Stephen Wong

Randy Kostenuk, Cathy Harvey, Edith Lee, Robert Campbell

LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTIVITÉS D’ÉQUIPE CANADA *

Voici un résumé de leurs réussites:
Doubles:
Senior, dames – Argent - Liz Wong et Lauraine Fast
Senior, hommes - Bronze - Stephen Wong et Norton Fast
Super Sénior, dames – Argent - Cathy Harvey et Edith Lee
Super Sénior, homme – Argent - Randy Kostenuk et Robert Campbell
Super Senior, mixte - Bronze - Randy Kostenuk et Cathy Harvey
Équipe:
Sénior – Bronze - Stephen et Liz Wong, Norton et Lauraine Fast
Super Sénior – Argent - Robert Campbell, Edith Lee, Cathy Harvey et
Randy Kostenuk
Toutes-Catégories:
Super Sénior, hommes – Or - Randy Kostenuk
Super Sénior, dames –Argent - Cathy Harvey
Sénior Équipe - Bronze
Super Sénior Équipe - Argent
Plus Haut Triple - Super Sénior, hommes Men - Randy Kostenuk
Plus Haut Triple - Super Sénior, dames - Cathy Harvey
Récipiendaires du Prix de L’Esprit Sportif :
Séniors – Norton Fast
Super Séniors - Cathy Harvey
Pour voir tous les résultats détaillés, voici le lien:
http://www.bowlingamericas.com/Scores_current/toa_2019_scores.htm

*****************
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Championnats du Monde féminins
Le Championnat du monde féminin de 2019 a eu lieu du 22 au 30 août 2019 à Las Vegas, au Nevada. Le
Canada était représenté par quatre athlètes ayant déjà participé à des championnats du monde féminins et deux
"recrues".
Valerie Bercier
Miranda Panas
Isabelle Rioux
Felicia Wong
Jennifer Besana
Mykaela Mitchell
John Pearson de Calgary, AB fut leur
entraîneur.
Le groupe a bien joué aux quilles, mais n'a pas
été à la hauteur dans quelques épreuves.
Miranda a terminé en 8e place dans l'épreuve
de match individuel, à seulement 42 quilles du
classement par élimination.
Et dans l'épreuve par équipe, les dames ont
merveilleusement joué avec une moyenne d'un peu plus de 210 et ont terminé en 5e place, à seulement 40
quilles du classement par élimination. Un briseur de cœurs !
Valérie s'est qualifiée pour l'épreuve des Maîtres, mais a perdu son premier match contre Stefanie Johnson des
É.-U. et s'est retrouvée en 21e position.
Pour voir les résultats détaillés du tournoi, voici le lien :
https://2019wwc.worldbowling.org/results/
Félicitations à toutes les quilleuses !
*****************
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Valerie Bercier – Recrue de l’année 2019 de la PWBA
La FCDQ aimerait féliciter Valerie Bercier d'avoir remporté le prix de la recrue de l'année 2019 de l'Association
Professionnelle Féminine de Quilles !
Valerie a srpassé toutes les recrues en points durant la saison 2019 #PWBATour et a obtenu une quatrième
place au PWBA Sonoma County Open.
Valérie est actuellement membre d'Équipe Canada et a représenté le Canada sur la scène internationale aux Jeux
panaméricains, aux Championnats du monde, aux Jeux mondiaux et aux Championnats de zone.
Voici le communiqué de presse officiel de PWBS :
BERCIER REMPORTE LE PRIX DE RECRUE DE L’ANNÉE 2019 DE LA PWBA

ARLINGTON, Texas – Valerie Bercier, de Spring Lake, Michigan, avait prévu de ne jouer que les quatre
premiers événements de la saison 2019 de la tournée de la PWBA, mais un bon départ l'a encouragée à
continuer et elle a maintenant remporté le titre de recrue de l'année de la PWBA.
La droitière de 28 ans a mené le pointage au cours de la saison 2019 du ‘PWBA Tour’, ce qui lui a value le titre
de ‘recrue de l’année de la PWBA. Sa 21e place au championnat Qubica AMF des joueuses de la PWBA à
Raleigh, en Caroline du Nord, l'a aidée à obtenir cet honneur.
"C'est assez incroyable d'être mentionné aux côtés des joueurs qui ont remporté ce prix et de faire partie de
l'histoire", a déclaré Bercier. "Sachant que mon nom sera annoncé l'année prochaine et dans cinq ans pour être
la recrue de l'année 2019 de la PWBA est un sentiment incroyable."
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Valerie a débuté sa campagne 2019 avec une septième place au ‘Nationwide PWBA Greater Cleveland Open’ et
au ‘PWBA Lincoln Open’ et elle a affiché sa meilleure performance de la saison au ‘PWBA Sonoma County
Open’, se qualifiant pour la finale par élimination et terminant quatrième au classement.
Sa campagne de 2019 s'est terminée au championnat des joueurs de la PWBA, car elle n'a pas réussi à se
qualifier pour le championnat du circuit de la PWBA qui se termine à la fin de la saison.
"Je m'attendais à ne jouer qu'aux quilles et à voir ce qui se passerait ", a dit Valerie, elle qui a participé à la
finale télévisée de l'Omnium féminin des États-Unis de 2017 en tant que non-membre, terminant en quatrième
place. "Dès que j'ai décidé de m'engager pour le reste de la saison, j'ai mis le cap sur la recrue de l'année. Je
sentais que c'était une très bonne saison, mais je suis triste de ne pas m'être suffisamment donné la chance de me
classer parmi les 16 premiers parce que j'ai eu du mal à me classer dans les majeures. J'ai cependant hâte et je
sais ce sur quoi je dois travailler pour la saison prochaine."

Valerie a pris la décision de se joindre à la saison des tournées après avoir établi son entreprise ‘ Berberry
Health & Wellness’ en 2017. Bercier, diététiste professionnelle et entraîneure en santé certifiée, a géré les
conditions et les responsabilités difficiles du travail de semaine en semaine tout au long de la saison, et elle
espère qu'elle pourra inspirer les autres par ses efforts dans les deux.
"J'ai démarré mon entreprise en avril 2017 et nous avons déménagé au Michigan en novembre de la même
année. J'avais le sentiment que l'année dernière n'était pas le bon moment pour partir en tournée, parce que je
voulais faire décoller les choses et créer une base solide. C'était beaucoup de gérer les deux, mais j'adore ça. Je
veux aider les gens à être en bonne santé, donc si je suis capable de venir ici, de jouer aux quilles et de créer
l'inspiration pour que les autres prennent leur santé au sérieux, c'est ma mission."
Valerie représente le Canada en compétition internationale depuis 2013 et a fait partie de l'équipe junior de
2008 à 2010. Elle s'est également démarquée au niveau collégial pour l'Université du Nebraska, aidant les
Cornhuskers à remporter le championnat de quilles féminin 2009 de la ‘National Collegiate Athletic
Association’ (NCAA).
Depuis la relance du la Tournée du PWBA en 2015, l'honneur de la recrue de l'année a été décerné à Stefanie
Johnson de McKinney, Texas (2015) ; New Hui Fen de Singapour (2016) ; Daria Pajak de Pologne (2017) et
Jordan Richard de Tecumseh, Michigan (2018).
À propos de la PWBA
La 'Professional Women's Bowling Association' (PWBA) fut fondée en 1960. Le PWBA Tour organise des
événements à travers le pays, offrant des compétitions de haut niveau et le premier prix en argent pour les
quilleuses. La PWBA est soutenue par la Bowling Proprietors' Association of America (BPAA) et le United
States Bowling Congress (USBC).

*****************
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Championnats du Monde Séniors

Sur la photo ci-dessus, les équipes séniors qui ont représenté le Canada aux Championnats du monde séniors qui
se sont déroulés du 4 au 10 septembre 2019 à Las Vegas, Nevada. De gauche à droite : Joe Ciach, Jill Friis,
Ray Vervynck, Lisa Morabito, Conn Casey, Sharon Tataryn, Michael Snow, Deb Lee.
Ils ont fait une belle prestation au tournoi. Quelques-uns des faits saillants....
En individuel, chez les femmes, Sharon Tataryn s'est qualifiée pour la ronde des médailles (elle s'est qualifiée
3e) et a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve. Jill Friis a raté la ronde des médailles de 7 quilles!
Chez les hommes, Michael Snow s'est qualifié pour la ronde des médailles (4e), puis s'est rendu en finale où il a
perdu contre Lennie Boresch des États-Unis, ce qui lui a valu une médaille d'argent.
Dans les doubles, l'équipe de Sharon Tataryn et Jill Friis a terminé en 5e position, soit une position en dehors de
la ronde des médailles.
En équipe, les femmes ont terminé 7e et les hommes 8e . Les deux étaient certainement à la portée de la ronde
des médailles.
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Trois de nos femmes se sont qualifiées pour le Masters : Sharon Tataryn (4e), Lisa Morabito (17e) et Jill Friis
(19e). Tataryn a été éliminé au 2e tour (par Friis, imaginez-vous) et Morabito et Friis ont été éliminés au 3e tour
du match. Une belle prestation de nos dames.
Chez les hommes, seul Michael Snow s'est qualifié pour l'épreuve des masters (17e). Malheureusement, Snow a
été éliminé au premier tour du match.
Un autre fait saillant dont vous avez peut-être (ou peut-être pas) entendu parler : Michael Snow a roulé une
partie de 299 dans la 5e partie de la compétition par équipe. Pour voir la vidéo de son dixième carreau, cliquez
sur ce lien :
https://www.facebook.com/usbc/videos/1226738644198393/
Pour voir tous les résultats détaillés du tournoi, cliquez sur ce lien:
https://2019wsrc.worldbowling.org/results/
Dans l'ensemble, d’excellents résultats pour les équipes seniors du Canada aux Championnats du monde.
Félicitations!
*****************
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Championnats PABCON des Jeunes
Les Championnats PABCON des Jeunes ont eu lieu à Santo Domingo, RD du 11 au 18 août 2019. Nos équipes
de jeunes filles et garçons ont participé à l'événement et ont représenté notre grand pays.

L’équipe des garçons, de g. à dr.)-Madison Calvert, Austyn Ducharme, Joshua Bautista, Nathan Nerona
L’équipe des filles: Morgan Pelkie, Sarah Klassen, Sara-Maude Desbiens, Brittney Rocan
Les entraîneurs - David Poupart et Brent Pinnell
Nous sommes très fiers de votre performance et vous vous êtes tous battus jusqu'au bout. Vous prendrez tous
quelque chose de cette expérience et vous l'appliquerez lors d'un événement futur.
Afin de voir tous les résultats, voici le lien (vous devrez trouver le moyen de déterminer un peu d’espagnol):
http://pabcon.org/bowling/
*****************
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Rapport du comité de règlementation – Septembre 2019
Par Charlotte Konkle

C’EST LE RÈGLEMENT!
Voici quelques rappels pour la nouvelle saison…
A PARTICIPANT INSCRIT est toute personne qui soutient n'importe quelle association sanctionnée par la
FCDQ - comme les athlètes, les membres d'équipe, les entraîneurs, les officiels, les organisateurs d'événements,
les administrateurs, les dirigeants de ligue, les membres des comités et du conseil d'administration; qui doivent
tous être sanctionnés par la FCDQ - article IV, section A.
Les RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS INSCRITS – Règle 16a:
Une personne qui joue aux quilles dans les ligues et les tounois de la FCDQ à la responsabilité de, sans être
limité à… limité à :
1) s'assurer qu'ils ont la bonne inscription de la FCDQ pour participer
2) respecter les règles de la FCDQ
3) respecter les règles de la ligue ou du tournoi
4) s'assurer que leur moyenne est juste, avant de participer
5) rapporter tous les ajustements/réévaluations de moyennes des tournois,
conformément à la règle 319c
6) rapporter les gains des prix tel que stipulé dans les
règlements du tournoi et/ou le règlement 319d.
7) en utilisant une moyenne nationale réévaluée.
Les cotisations d'association nationale, provinciale et locale de la FCDQ pour la saison en cours, doivent être
payés avant que le quilleur complète sa deuxième session de ligue prévue.
Toutes les demandes d'inscription/sanctions doivent être soumises par le secrétaire de la ligue au gérant
de l'association locale dans les 30 jours suivant la réception de ces demandes.
Le gérant de l'association enverra le paiement des frais d'inscription et une copie de la demande de
sanction de la ligue à la FCDQ et à l'association provinciale dans les 30 jours suivant la réception des
frais et des demandes d'inscription des secrétaires de ligue.
Le ou la secrétaire de la ligue et votre association locale ont accès aux règles de jeu et aux règlements
nationaux de la FCDQ 2019-2020 et ils sont également disponibles sur le site web de la FCDQ tenpincanada.com - sous Ressources de la ligue.

Bonne saison de quilles!
*****************
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Candidatures demandées à la direction 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, soit pour 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!
*****************

Rapport du Comité de la Jeunesse
Par Blaine Boyle
Quelle belle période de l'année, j'attends toujours avec impatience le début des ligues de quilles. C'est
formidable de voir tous les visages familiers revenir dans les centres pour se préparer pour les tournois et les
championnats nationaux. Cette année, nos CCJ auront lieu à Sault Ste-Marie du 28 au 31 mai et j'attends avec
impatience tous les jeunes qui se qualifieront et feront de ce tournoi le meilleur tournoi national au pays.
Nous avons reçu de nombreux excellents candidats qui ont soumis leur nom pour notre bourse d'études
nationale au cours de la dernière année et j'aimerais annoncer et féliciter les lauréats de nos bourses d'études
nationales pour 2019; ce sont Caroline Holowenko et Nicholas Blagojevic qui méritent de recevoir ce prix.
N'oubliez pas que vous pouvez faire une demande en tout temps pour soumettre votre nom pour la bourse
puisque la date limite est le 1er septembre de chaque année.
Les règlements pour les CCJ seront affichés sur le site Web sous peu et, comme toujours, un petit rappel rapide
ne sera pas affiché avant le 7 mai 2020.
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 courriel est
bboyle@tenpincanada.com
Bonne chance et excellent jeu de quilles à tous nos jeunes!
*****************
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Développement des entraîneurs de la FCDQ
Par Blaine Boyle
Bonjour à tous et à toutes !!
Comme la saison de quilles est de nouveau en cours, juste un rappel amical à tous les entraîneurs pour s'assurer
que votre certification est à jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et nous vous aiderons.
Aussi, si vous cherchez à entrer dans une clinique d'entraînement, je me ferai un plaisir de vous aider avec cela
aussi. Ligues de jeunes - si vous n'êtes pas certain que vos entraîneurs sont certifiés, envoyez-nous leurs noms et
nous pourrons vérifier pour vous.
Enfin, n'oublions pas la règle de deux - toujours avoir un parent ou un autre entraîneur avec vous si vous avez
l'intention de prendre un jeune quilleur à part pour parler. Et les jeunes quilleurs ne vont jamais seuls sans un
parent ou un tuteur avec eux si l'entraîneur veut parler au quilleur loin de l’aire de jeu de quilles hors de vue.
Bonne saison à tous !
Passez une bonne journée !
*****************

En provenance du bureau de la directrice exécutive
Par Cathy Innes

Le siège national de la FCDQ déménage
Le siège national déménage le 26 octobre 2019. Le numéro de téléphone reste le même. La nouvelle adresse
sera la suite…

Fédération Canadienne des Dix Quilles
18762 58A ave.
Surrey, CB
V3S 8G4
Veuillez donc apporter ce changement sur votre paperasserie. Le courrier sera acheminé, mais ne vous fiez pas
à cela.
*****************
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Inscription des délégués pour la réunion annuelle (23 nov. 2019)
La date limite pour s'inscrire à l'assemblée annuelle est le 1er octobre. Directeurs d'association, veuillez-vous
assurer d'avoir soumis vos inscriptions ! L'assemblée annuelle aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à 8 h 30 à
Campbell River, en Colombie-Britannique. Les cérémonies d'ouverture de notre assemblée annuelle et des
Championnat Mixtes Canadiens auront lieu au centre de quilles Campbell River le vendredi soir à 18h, les
ateliers seront à l'hôtel à 19h et 21h. Plus d'informations à venir.
*****************

Cartes d’identification FCDQ – Avez-vous payé! – Où est votre carte?
Lorsque vous vous inscrivez, veuillez-vous assurer d'utiliser une adresse électronique valide. Vous devez
utiliser une adresse courriel unique qui n'est pas partagée. Une fois l'information entrée dans notre base de
données, vous recevrez un courriel de la part de noreply@tenpincanada.com avec des directives pour accéder à
votre portail.
Vous pouvez également essayer de vous connecter au portail personnel (vous l'avez peut-être fait l'année
dernière). Le site Web est https://membership.tenpincanada.com/ctf/home/login.do Entrez votre adresse
courriel pour vous connecter. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié" et les
instructions de réinitialisation s'afficheront.
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez envoyer un courriel à mycard@tenpincanada.com.

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

Partenariat de la FCDQ avec les olympiques spéciaux
Nous avons établi un partenariat avec les olympiques spéciaux - On peut obtenir plus d'information en
communiquant avec le bureau national à cinnes@tenpincanada.com. Tous les détails seront annoncés à
l'assemblée annuelle.
*****************
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La FCDQ vous rappelle l’existence de ses commanditaires et les possibilités d'économiser

Du nouveau à la FCDQ - Une association avec Petro Canada - Économisez 0,03 cents le litre à chaque
remplissage... Veuillez lire la suite. Au cours des trois dernières semaines environ, vous devriez avoir reçu un
courriel expliquant la promotion famille et amis Petro-Points. L’Email proviendrait de Cathy Innes.
(cinnes@hotmail.com). Des difficultés techniques nous ont empêchés d'envoyer à partir de l'adresse courriel de
la FCDQ. Quoi qu'il en soit, le contenu de la lettre est ci-dessous. Si vous n'avez pas reçu le courriel et votre
NIP unique pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante ctf@tenpincanada.com, et l'un
d'eux vous sera envoyé. Le contenu de la lettre est le suivant.
En tant que membre apprécié de notre communauté, nous sommes heureux de vous inviter à faire partie du
programme Petro-Points™ 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.
En tant que membre du programme, vous recevrez une carte Petro-Points (si vous n'en avez pas déjà une) et une
carte exclusive Preferred Price™ avec une économie instantanée de 3 ¢ le litre sur 100 litres de carburant par
mois pendant 1 an. En prime, Petro-Canada™ égalera les Petro-Points accumulés par tous les détenteurs de la
carte Prix Préférentiel et fera don de l'équivalent en espèces de ces points au Comité Olympique Canadien
(COC), au Comité paralympique canadien (CPC) ou à l'Association Canadienne des Entraîneurs (ACE). Le
meilleur, c'est que nous avons la chance de gagner des fonds supplémentaires pour nos athlètes de la Fédération
canadienne des dix quilles !
Le programme est gratuit et facile a y adhérer.
1. Visitez petro-points.com/familyandfriends
2. Inscrire votre NIP unique: «NIP»
3. Suivre les directives d’adhésion sur le site web afin de réclamer votre carte Petro-Points et votre carte
de prix préférée.
Une fois que vous aurez reçu vos cartes, profitez d'économies instantanées de 3 ¢ le litre sur 100 litres par mois
et commencez à accumuler des Petro-Points. Continuez de glisser votre carte Petro-Points sur chaque achat pour
appuyer le COC, le CPC, l'ACC et, surtout, la Fédération canadienne des dix quilles.
Merci d'appuyer les athlètes et les entraîneurs au Canada !
* La carte Prix Préférentiel prévoit un maximum de 3 cents le litre sur 100 litres de carburant par mois. Les économies de carburant non utilisées ne s'accumulent pas.
Pour connaître toutes les modalités et conditions de la carte Prix Préférentiel, visitez le site www.petro-canada.ca/preferred
Suncor peut résilier, annuler ou reporter le programme Petro-Points™ Famille et Amis moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.
Petro-Canada est une entreprise de Suncor
™ Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisé sous licence.
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‘Expedia Cruiseship Centers’ est un partenaire exclusif de voyages de la FCDQ. Tous nos
participants inscrits et leurs familles ont le droit d’en profiter.
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 capuchon, des accessoires tels que des sacs, etc. Une
première commande vous donnera droit à un rabais de 10% et à une expédition 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" (posters) sont également
disponibles!

MAGASINER MAINTENANT

*****************
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* ÉVÈNEMENTS À VENIR *
Cette nouvelle section s'adresse à tous les directeurs d'association et les directeurs de tournois. Cette section
mettra l'accent sur les événements majeurs sanctionnés et les tournois "All-Event" de l'Association. Tous les
tournois d'événements ont des noms différents dans chaque province. Parfois appelés provinciaux, de ville,
annuels, etc. Ils sont habituellement composés d'un tournoi par équipe, d'un tournoi en double et d'un tournoi
en simple avec une possibilité de participer à tous les tournois en option. Pour faire annoncer votre événement,
veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante CTFConnection@tenpincanada.com

Tournoi
Omnium de Montréal
2019
Tournoi
commémoratif
Merv Belannko
YBT - Ontario
SVITBA Youth
Trios
SVITBA Youth
Doubles
Omnium
commémoratif
Dick Wolf
H & D Senior
Singles
Championnats
Mixtes Canadiens
Omnium de Calgary
2019
Omnium du
Manitoba 2020

Hôte
Centre de Quilles
440, Montréal, QC
Campbell River
Lanes, Campbell
River, BC
YBT-Bowlerama,
London, ON
Langford Lanes,
Langford, CB
Langford Lanes,
Langford, BC
Let’s Bowl, Calgary,
AB

Dates
Du 12 au 14
octobre 2019
20 octobre 2019

Contact
Mark@buffabowling.com

26 octobre 2019

dhazelden@sympatico.ca

26 octobre 2019

bradmacdon@gmail.com

27 octobre 2019

bradmacdon@gmail.com

2 et 3 novembre,
2019

davel@letsbowl.ca

Skyway Lanes,
Hamilton, ON
Campbell River
Lanes, Campbell
River, CB
Let’s Bowl, Calgary,
AB
Chateau Lanes,
Winnipeg, MB

17 novembre 2019

hdtenpin@sympatico.ca

Du 21 au 24
novembre 2019

https://tenpincanada.com/home/cdn-mixed/

Dec 7-8, 2019

Curtis.kruschel@shaw.ca

11 et 12 janvier
2020

www.chateaulanes.ca/manitobaOpen.html

genebelanko@hotmail.com
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* RÉTROSPECTIVE *

1996 – Sault Ste Marie: Jennifer Park, ??, ??, Kerrie Ryan-Ciach, Sandy Lowe, ???
Est-ce qu’un quelqu’un peut identifier les autres?

1987 – Helsinki, Finland: Shirley Hofman, Earl (the Pearl) Anthony, Wendy Zielonka
Est-ce exacte?
[Note du rédacteur: Les photos proviennent d'une collection de photos provenant du regretté Jim Margueratt,
un collaborateur de longue date de la connexion de la FCDQ.]
*****************
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*SITES WEB *

SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX
Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez
pas à consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs
évènements et tournois locaux.
** Si votre association possède un site web et qu’il n’est pas inscrit sur la liste, veuillez nous le faire
parvenir et nous l’ajouterons à celle-ci **
British Columbia Tenpin Federation
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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*CONTACTS *

Joignez-vous à notre équipe de reporters de quilles d’à travers le pays!
“Informer nos quilleurs d’un océan à l’autre”!
Contactez-nous sur Facebook, 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 / Courriel: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, CB / Courriel: < nando300@shaw.ca >
Dave Kist / Calgary, AB / Couriel: kist.dave@shaw.ca
Sue Leslie / Lethbridge, Alberta / Courriel: sleslie@tenpincanada.com
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / Courriel: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, Colombie Britannique / Courriel: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Régina, Saskatchewan / Courriel: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / Courriel: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / Courriel: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / Courriel: < fswong@live.com >
Rod Honke / Comté de Lambton, Ontario / Courriel: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor et région / Courriel: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / Courriel: <emcmaster@ntba.ca>
Avez-vous réalisé un pointage à l’honneur ou un exploit spécial dernièrement? Vous aimeriez vous en
vanter de façon anonyme? Ne soyez pas humble... Faites parvenir un message par courriel avec les détails
et une photo à ctfconnection@tenpincada.com
La prochaine publication complète de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine de
novembre 2019. La date limite de soumission pour la publication est le 24 novembre 2019.
*****************
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