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* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *
Actualités du Manitoba
Par Dan Tereck

Remises des prix annuels de la Fédération des Dix Quilles du Manitoba
Le 27 octobre 2019, la FDQM a tenu sa 50e cérémonie annuelle de remise des prix. C'est une occasion pour nos
athlètes, entraîneurs et bénévoles locaux d'être reconnus pour leurs nombreuses réalisations au cours de la
saison précédente. Tous les athlètes et entraîneurs qui ont participé à des tournois nationaux et internationaux,
qu'ils soient jeunes ou adultes, reçoivent des médailles ou des certificats reconnaissant leurs réalisations. De
plus, nos bénévoles font l'objet d'une attention particulière, en remettant des prix pour leur service bénévole à
long terme ainsi que pour le bénévole de l'année. Nous reconnaissons également un entraîneur de l'année. Et
bien sûr, l'un des faits saillants est l'attribution des prix des jeunes et des adultes de l'année.
Entraîneur de l’année – Kevin Higgins
Bénévole de l’année – Dan Tereck
Bénévolat à long terme – Eleanor Young
Jeune quilleuse de l’année – Marissa Naylor
Jeune quilleur de l’année – John De Leon
Quilleuse adulte de l’année – Sharon Tataryn
Quilleur adulte de l’année – Mitch Hupé
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Earl Sobotkiewicz – Prix d’excellence Petro-Canada en entraînement
Félicitations à Earl Sobotkiewicz pour avoir été choisi comme gagnant d'un
prix d'excellence en entraînement Petro Canada. Il a été honoré par
l'Association canadienne des entraîneurs lors d'un événement le 8 novembre à
Richmond, en Colombie-Britannique.
Ces prix prestigieux reconnaissent les entraîneurs dont les athlètes ont excellé
aux championnats du monde, aux Jeux olympiques et paralympiques et aux
Jeux olympiques spéciaux mondiaux. L'Association canadienne des
entraîneurs et Petro-Canada rendent hommage à ces récipiendaires devant
leurs pairs lors de la cérémonie annuelle des Prix du leadership sportif.
Les récipiendaires du Prix d'excellence Petro-Canada aux entraîneurs sont
parmi les entraîneurs les plus remarquables de l'équipe nationale du Canada.
Ces entraîneurs ont consacré leur temps et leurs efforts à faire en sorte que les
athlètes atteignent leur plein potentiel sur la scène internationale.

************
Austyn Ducharme – Wow!
Dans la ligue des golfeurs à Chateau Lanes, le 19 octobre dernier,
Austyn Ducharme a joué son plus haut triple de quilles à ce jour et
et également réalisé une partie de 300.
Sur les allées 7 et 8, il a obtenu des parties de 257, 267 et 300 pour
un total de 824 ! Ducharme a dit qu'il a utilisé sa boule DV8 Misfit
pour toute la série.
C'était son 3e match parfait en carrière. Et il en aura surement
d'autres !
Bravo Austyn !
Dernières nouvelles! Austyn a roulé un autre perfecto, dans la même ligue, le 23 novembre.
Il a réalisé des parties de 205, 300 et 248 pour un total de 753 pour son triple !
Il a dit qu'il avait utilisé une boule Sumo d’AMF.
Au fait, il a maintenant 21 matchs de joués dans la ligue et sa moyenne est de 238 !
Double Wow ! Continue comme ça Austyn !!!

************
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Jon Snyder s’inscrit de nouveau !
Le 29 octobre, Jon Snyder a réalisé sa 2e partie de 300 sanctionnée en
carrière.
Dans la ligue masculine senior de Winnipeg (la dernière ligue ‘scratch’ de
Winnipeg), au Laverendrye Lanes, Snyder a roulé son perfecto dans son 4e
match de la soirée.
C'est spécial parce que dans cette ligue, les équipes se déplacent sur une
nouvelle paire d’allées à chaque match. Cela signifie donc que Snyder n'a
pas eu de tirs d'entraînement sur cette paire d’allées dont d’autres équipes
avaient déjà joué trois parties. Tout un exploit !
Félicitations Jon !!

************
Ligue junior au Chateau – Halloween
Plusieurs des quilleurs du programme jeunesse du Château sont sortis en costume le samedi 26 octobre. C'était
une explosion avec beaucoup de quilleurs qui répondaient aux incitatifs de performance (oui, des gâteries) qu'ils
pouvaient gagner pour diverses réussites, telles que des réserves, des abats, abattre la quille de tête, etc. Et peutêtre qu'il y a eu quelques "montées de sucre". Toutes mes excuses aux parents. <sourire en coin>.

************
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100 quilles au-dessus de la moyenne!
Félicitations à Shirley Brown et Arnie Huska pour avoir obtenu 100 quilles
au-dessus de la moyenne dans la Ligue Laverendrye II au Laverendrye Lanes.
Cela leur permet de recevoir une montre de la FCDQ.
Shirley a joué une partie de 250 (145 de moyenne) le 28 octobre 2019.
Arnie a réalisé une partie de 265 (164 de moyenne) le 4 novembre 2019.
Superbe jeu Shirley et Arnie !

************
Nouveau haut triple en carrière!

Lauraine Chatelain a passé une excellente soirée sur les allées de la Ligue
Laverendrye II au Laverendrye Lanes, le 11 novembre 2019.
Elle a obtenu un triple de 535 (170, 161 et 204) avec sa moyenne de 129.
Étonnamment, elle a accompli cet exploit en utilisant sa boule "Twister" de 30
ans. On ne sait jamais !
Félicitations Lauraine !

************
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Reid Newbiggin – Son premier 300 !
Toutes nos félicitations à Reid Newbiggin, un de nos jeunes
quilleurs locaux, qui a réussi son premier match en carrière de 300
dans la ligue des jeunes au Laverendrye Lanes le lundi 25
novembre.
Reid est un joueur à deux mains qui a énormément développé son
jeu au cours des deux dernières années. Il était sur les allées 5 et 6,
et a dit que les deux allées jouaient si différemment l'une de l'autre.
Il a dit qu'il devait utiliser deux boules de quilles différentes et qu'il
se tenait 11 planches plus à gauche sur la voie de gauche que sur la
voie de droite. Ses pointages étaient de 192, 300 et 246 pour un
total de 738.
Voici ses propres mots sur le perfecto :
"J'ai enfin joué mon premier match de 300. Je tiens à remercier Earl
Sobotkiewicz de m'avoir entraîné et de m'avoir enseigné et Michael
Schmidt pour m'avoir perçé mon super équipement et merci à ma
super copine d'avoir enregistré les photos finales pour moi. Aussi,
merci à Storm Bowling pour la Hyroad (à gauche) et Motiv Bowling pour la Villain Scorn (à droite)".
Bravo Reid ! Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d’autres !

************
Nixon Cacao – une partie de 104 quilles au-dessus de la moyenne !

Félicitations à Nixon Cacao, qui a réalisé une partie de 254 le
samedi 9 novembre 2019. Sa moyenne était de 150, il se verra
donc attribuer une montre de 100 quilles au-dessus de la moyenne
de la FCDQ.
Nixon joue aux quilles dans la ligue Mabuhay du Laverendrye
Lanes.

Bravo Nixon !

************
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Les championnats annuels de l’Association Canadienne de Quilles de Lakehead
Par Brian McLean

Le 56e championnat annuel de l'Association s'est terminé le 24 novembre au Mario's Bowl. Toutes les épreuves
ont été marquées avec handicap.
Trois quilleurs ont remporté une double couronne cette année. Chris McCulloch a remporté le trophée
"commémoratif Peter Fuchek " pour la victoire de tous les événements avec un total de 2249 (1907+342) sur
619 en jeu individuel, 687 en double et 601 en équipe. Le 678 en double l'a propulsé, lui et Tyler Zimmerman,
au sommet de l'épreuve par 3 quilles devant l'équipe de Jim Merkley et John Rice. Leur total était de 1492
(1237+255).
Joe Kolodziejczak a remporté le trophée "commémoratif George Drabek " pour sa victoire ‘scratch’ de 1983,
une moyenne de 220,33 pour les neuf matchs des séries de 676 individuel, 650 en double et un 657 en équipe.
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Il a également fait partie de l'équipe du championnat (2790) avec le 657+69. L'équipe comprenait Andrew
Gaudette (463+273), Bob Wrigley (564+123) et Mike Precosky (560+81).
Precosky a été l'autre double vainqueur cette année, remportant la couronne du jeu individuel. Son handicap de
685 plus 81 quilles lui a donné un total de 766 quilles.
McCulloch a aussi affiché le plus haut simple (jeu individuel) et le plus haut double cette année avec un total de
268 et 687 ‘scratch’ dans l'épreuve du double.

************
Actualités de Thunder Bay
Par Brian McLean
Félicitations à Joey Nummelin qui a réalisé son premier match parfait
chez Mario's le 10 novembre dernier dans la ligue mixte du vendredi soir.
Le triple de Nummelin (693) comprenait une première partie de 181,
suivie du 300 et se terminant la soirée par un 212.
C'est le deuxième perfecto de la saison pour Thunder Bay. Chris Barbini
a lancé le premier en septembre.
Le 855 de Michael Makela fut le plus haut triple de l'Association en
2015 et cette année le plus haut triple réalisé par Ian Nakonechny en
septembre est de 833.
Bravo Joey pour cet excellent jeu !

************
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
Par Cathy Wilbur
L’AQWECK aimerait féliciter Brenda Fazio-Roehler, Guy Taylor et Jason Kovack pour leur intronisation au
Temple de la renommée de l’Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent lors de notre banquet annuel
du dimanche 10 novembre 2019. Nous faisons aussi une reconnaissance spéciale à un ancien quilleur et cette
année, le banquet de remise des prix a honoré Kay Stanko.
Brenda Fazio-Roehler a été intronisée dans la catégorie Étoile d’autrefois.
Brenda n'a joué aux quilles que pendant 15 ans, mais elle a eu une longue liste de
réalisations dans ce court laps de temps.
 Moyenne la plus élevée : 196 (1988)
 Plus haut simple : 279
 Plus haut triple : 702
 Médaillée d'or de l'équipe WAWBA en 1980.
 Gagnante du tournoi féminin 550 Scratch à Golden Mile (1983 et 1985)
 WAWABA, 1ère équipe d'étoiles 8 ans (entre 1979 et 1992)
 Moyenne la plus élevée pour la ligue de quilles Crescent Bowlerettes de
1978/79 à 1983/84
 Gagnant du tournoi des maîtres Molson en 1988, 3e en 1989 et 4e en 1990.
 A été secrétaire de la ligue des quilles Crescent de 1979 à 1987.
 Plus haut triple pour la WAWBA en 1978/79
Tout au long de sa carrière de quilles elle a été influencée par plusieurs personnes spéciales. L'une de ces
influences a été sa mère qui était membre du Temple de la renommée du jeu de quilles de Kitchener-Waterloo.
Elle était son ‘coach’ et l'inspiration de Brenda. Elle a révélé que " j'ai commencé à jouer aux quilles à
Waterloo à l'âge de 4 ans, ma mère et Sid Marsden étaient mes entraîneurs. Ils ont jeté les bases de ce que je
deviendrais en tant que quilleuse."
Plus tard dans sa carrière, son mari Ray Fazio, mieux connu sous le nom de Hammer, est devenu son entraîneur
de quilles et son mentor. Elle et son mari ont déménagé à Windsor pour travailler à Crescent Lanes où Brenda
jouait dans plusieurs ligues et affrontait plusieurs quilleurs de différents calibres. Elle m'a dit : "Ray était mon
mentor et me poussait toujours à devenir meilleure. Mes expériences préférées ont été les tournois de quilles
avec Ray comme Hamtramack, Bay City et le Hoinke à Cincinatti. Tout cela a mené au tournoi Molson
télédiffusé ce qui a été une occasion fantastique, mais en même temps, c'était angoissant pour les nerfs."
Brenda s'est qualifiée pour le Molson's en 1988 avec son premier triple de 700 et a ensuite remporté le Molson's
cette année-là.
Brenda a dit que même si sa carrière de quilles s'est terminée plus tôt que prévue, elle a beaucoup de bons
souvenirs. Elle a indiqué : " En y repensant, j'ai joué aux quilles avec plusieurs merveilleux quilleurs et
légendes comme Kay Stanko, Evelyn Slobasky, Marg Cartier, Carol Kelly Mielczarek, John Pavicicic, Scotty
Laughland, Ken Hussey et Wayne Dubs et cela avec trop de joueurs pour tous les mentionner ".
Brenda a tenu à remercier sa famille et ses amis de son appui, le Comité du Temple de la renommée et les
membres du Temple de la renommée et a tenu à féliciter les autres personnes intronisées au Temple de la
renommée. Brenda a également rendu un bref hommage à son défunt mari Ray, décédé il y a de nombreuses
années.
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Guy Taylor fut intronisé au Temple de la renommée pour services méritoires.
Guy est un fier membre de l’AQWECK (ECJBA, WEKCBA, WECKBA)
depuis 32 ans. Guy a consacré beaucoup de temps aux jeunes quilleurs avec
une liste suivante de ses réalisations.
 Entraîneur des jeunes pendant 17 ans
 Directeur des tournois de la jeunesse pour les programmes du samedi
du dimanche pendant 14 ans
 Membre du conseil d'administration de l’AQWECK depuis 13 ans
 2e vice-président de l’AQWECK, 2 ans
 1er vice-président de l’AQWECK, 4 ans
 Comité des jeunes de l’AQWECK depuis 13 ans
 Membre du Comité du Temple de la renommée de l’AQWECK depuis
10 ans
 Membre du comité des vérificateurs de l’AQWECK depuis 7 ans
 Président actuel du comité des jeunes (pendant 3 ans)
 Directeur du tournoi des jeunes de l’AQWECK pendant 2 ans
 Vice-président de la ‘Sunday Night Rock & Bowl League’ depuis 4 ans
 Moyenne composite de 2003-2018 : 201,6
 Moyenne la plus élevée de la ligue : 210
 Son plus haut triple : 790 (2010-11)
 Plus haut triple d’équipe de l’AQWECK: 3403 et plus haut simple d’équipe de 1223 (1992-93)
 Parties de 300 : 2 (1989-90, 1992-93)
 Partie de 290 : 1
 Partie de 280 : 1
 Triples de 700 : 66

et

Paula, la fille de Guy, a commencé par un bref résumé de la façon dont Guy s'est impliqué dans l'entraînement.
Quand Paula était jeune, elle a passé beaucoup de temps avec son père alors qu'il était blessé et incapable de
travailler. Son père regardait une vidéo d'instruction d'un des quilleurs de la PBA. Il montrerait différents
angles de la façon de lancer correctement la boule de quilles pour obtenir la frappe parfaite. Un jour, alors que
Guy jouait la vidéo, Paula a demandé à son père : "Pourquoi n'irions-nous pas aux quilles ? Ils sont allés au
Super Bowl de Windsor et Paula a immédiatement tombée amoureuse de ce sport. Paula s'amusait tellement
qu'elle ne voulait pas quitter le centre. Le gars a eu l'idée d’inscrire sa fille dans une ligue. Paula a avoué que
"Petit à petit, papa a recommencé à tomber amoureux de ce sport d'une manière qu'il n'a jamais connue
auparavant. Papa m'emmenait aux quilles chaque semaine, il s'asseyait et me regardait lancer chaque coup, il
m'encourageait et me donnait top là! pour chaque boule de réserve, coup réussi, coup raté ou lancer dans le
dalot que je lançais."

Au fur et à mesure que Guy rencontrait Richard Taylor (aucun lien de parenté), Richard décida d'offrir à Guy
un poste d'entraîneur dans la ligue, ce qui lui ouvrit la porte à tant d'autres opportunités. Bientôt, il fut
entraîneur des pee-wees, bantams, juniors, seniors et des adultes. Paula a observé "q’une fois que
l'entraînement a commencé, papa est devenu le directeur du tournoi pour le Super Bowl, ce qui l'a amené à
siéger sur de nombreux conseils d'administration différents pour qu'il puisse avoir une voix pour nous tous".
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En tant qu'entraîneur, Guy n'a jamais poussé les jeunes quilleurs au-delà de leurs limites. Il croyait que le jeu de
quilles ne devrait jamais être une corvée, qu’il ne devrait jamais être quelque chose que les enfants n'apprécient
pas et qu’il ne devrait jamais être une raison de s'énerver. Le jeu de quilles est censé être amusant, il est censé
avoir beaucoup de rires et beaucoup de sourires. Paula dit : "Si mon père te surprenait en colère quand tu jouais
aux quilles, il ferait tout en son pouvoir pour que tu ries avant ton prochain coup parce que sa plus grande joie
était de nous voir avoir du plaisir et réussir dans ce sport.

La première fois que Guy a ramassé une boule de quilles, c'était quand il avait 18 ans. Guy raconte que " Mon
père jouait aux quilles le dimanche matin avec quelques-uns de ses amis pour s'amuser et avoir un peu d'argent
pour un chaton. Un de ses amis ne pouvait plus jouer au bowling, alors il m'a demandé de jouer avec lui."
Paula a noté que "Mon grand-père payait pour le bowling de papa, mais que tout l'argent de la cagnotte
appartenait à grand-père. Je ne sais pas si grand-père voulait un autre quilleur ou juste quelqu'un pour calculer
le chaton, mais mon père s'en fichait. Il n'allait pas laisser passer l'occasion de traîner avec son père." Depuis
ce temps, Guy est devenu accro des quilles.
Après que Guy s'est blessé au dos, il ne savait pas s'il travaillerait de nouveau ou s'il pourrait continuer à
pratiquer le sport des quilles. Guy soutient qu'avec l'amour et le soutien de sa fille et de sa femme, il s'est bien
rétabli. Guy savait qu'il ne pourrait jamais jouer aux quilles autant qu'avant ou faire des tournois, mais il a eu
juste la chance de pouvoir jouer aux quilles. Guy a dit : "À l'époque, ma fille voulait jouer aux quilles, alors je
ne pouvais pas dire non, mais je lui ai dit que le ‘bowling’ n'était qu'un jeu, qu'il fallait s'amuser et se faire
beaucoup d'amis". Guy a dit que sa fille lui a beaucoup appris sur lui-même, elle lui a montré qu'il pouvait
toujours trouver le temps d'aimer et d'aider les enfants.
Le plus grand exploit de Guy aux quilles a été sa première partie de 300, à laquelle ses parents ont assisté. Son
plus grand accomplissement dans le domaine des quilles est toutes les relations qu'il a développées avec les
jeunes quilleurs. Guy affirme : " Avec tous les enfants que j'ai appris à connaître au fil des ans si c'était les
camarades d'école ou les jeunes quilleurs de Paula, j'ai eu le plaisir de les voir devenir de jeunes hommes et
femmes et pour vous tous, vous n'êtes pas des enfants - vous êtes mes enfants que j'aime beaucoup et dont je
suis très fier de vous tous ".
Guy voulait remercier Richard Taylor de lui avoir donné l'occasion de s'impliquer dans le programme de quilles
pour les jeunes et de lui montrer qu'il y a toujours plus à offrir aux jeunes quilleurs.
Sa famille est très importante pour lui. Sa fille a été son inspiration initiale. Il a remercié sa femme Nancy
d'avoir toujours supporté ses pitreries. Elle l'a toujours soutenu quoi qu'il fasse. Guy a dit : "Tu as toujours été
là pour moi tout au long de mon rétablissement. Vous saviez quand me soutenir, me nourrir, et quand me
donner la botte dont j'avais besoin quand je m'en prenais à moi-même. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans
Paula et Nancy. Vous m'avez tous les deux donné espoir, désir, passion et patience."
Chaque semaine, Guy se lève encore le samedi et le dimanche matin, met sa chemise de COACH, apporte son
sac de sport et se dirige vers le centre de quilles. ‘Beat the Coach’ est le jour préféré de Guy parce qu'il n'aime
rien de plus que tous les enfants le battent ce jour-là. Paula a expliqué : " Mon père est un homme d'un grand
esprit, d'un dynamisme incroyable, de compassion et d'amour, surtout quand il s'agit de ce sport, les enfants qui
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jouent dans cette communauté, ainsi que les individus qu'il a vu grandir d'un jeune âge à l'âge adulte ". Guy a
vraiment trouvé sa vocation en tant qu'entraîneur de quilles.

Jason (Jay) Kovack a été intronisé au Temple de la renommée pour sa
performance supérieure. Jason était un fier membre de l’AQWECK depuis
23 ans. Jason a participé à des compétitions de ligue, tant à l'échelle locale
qu'internationale. Au cours de sa carrière de quilleur, il a obtenu la liste
suivante de réalisations :
 Parties de 300: 14
 Parties de 299: 10
 Parties de 298: 2
 11 de suite: 8
 Triples de 800: 12
 Plus haute moyenne: 226 (2002)
 Plus haut triple: 824
 Moyenne globale: 217.26
 Quilleur de l’année de l’AQWECK: 2001
 1ère équipe étoile de l’AQWECK: 5 fois (2000, 2001, 2002, 2003,
2007)

















2e équipe étoile de l’AQWECK: 2 fois (1999, 2005)
Molson Masters : Vainqueur (2010) et finaliste (2006)
Tournoi AQWECK, champion en double (2002) avec Len MacLelland : 1504
Toutes catégories AQWECK (2002) : 2231
Champion du tournoi AQWECK par équipe ‘scratch’ (2003)
Plus haut triple d’équipe et plus haut simple de l’ AQWECK (2003)
Champion de l'équipe avec handicap du tournoi AQWECK (2005)
A représenté le Canada à l'échelle internationale
Membre d'Équipe Canada : 2003, 2006, 2007, 2008, 2010
A participé à la Coupe du monde en équipe de dix quilles : Danemark (2003)
Participation au Championnat du monde masculin : 2003
Participation au Championnat national canadien : 2006, 10 321 quilles (record de 48 parties)
A participé au Championnat du monde masculin : Corée (2006)
A participé aux Jeux panaméricains : Rio De Janeiro (2007)
A participé au Championnat du monde masculin : Thaïlande (2008)
A participé au Championnat du monde masculin : Allemagne (2010)

Jason a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 8 ans. Il a joué aux quilles dans le programme jeunesse du
Club 240 au Rose Bowl Lanes, puis à l'adolescence dans le ‘Shoppers Drug Mart Travelling Classic’. Jay a
commencé à travailler au Rose Bowl à l'adolescence, d'abord comme portier, puis comme planteur de quilles et
finalement comme chef mécanicien. Après avoir travaillé pour le Rose Bowl, il est passé à Chrysler où il
travaille encore aujourd'hui.
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Une fois que Jay a terminé son jeune jeu de quilles, il a commencé à concourir avec son père dans la Rose Bowl
Major Hdcp League jeudi soir. Wendy Aqwa a fait remarquer : "Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le
monde se rende compte qu'il avait quelque chose de spécial et qu'il allait continuer à faire de grandes choses, ce
qui est exactement ce qui s'est passé".
Jason a déclaré que "le sport des quilles était sa vie pour la plus grande partie de son existence. Tous mes
emplois, mes amis, mes relations et bien sûr, le travail acharné sur le sport lui-même, c'était le jeu de quilles à
100 pour cent tout le temps. Quand on a la passion de quelque chose, surtout d'un sport, essayer de devenir
grand implique beaucoup de sacrifices et évidemment beaucoup de travail. Je peux honnêtement dire que j'ai
tout mis dans ce sport et je ne regrette pas une minute." Certains jours, il travaillait de nuit chez Chrysler, puis
allait directement au Rose Bowl et s'entraînait pendant 2 heures, dormait, puis se levait et jouait dans sa ligue.
Les fins de semaine, Jason et Dan Aqwa partaient à 7 h du matin et conduisaient partout où ils allaient pour
participer à un tournoi de quilles, parlant des longues parties de quilles. Il a trouvé que pour devenir grand à
quelque chose, mettre le dur labeur de côté signifie aussi être humble et disposé à toujours apprendre. Vous
devez en prendre autant que vous le pouvez et utiliser cette information à votre avantage. Jason a dit "M. John
Pavicic, un de mes héros, m'a dit après une soirée de bowling de ligue, d'une voix en plein essor. Petit, tu
deviens un peu arrogant. Crois-moi quand je dis ça, tu dois apprendre à perdre avant de toujours gagner." Il
s'est dit après, de quoi diable parlait-il ? Il s'est avéré que c'était la meilleure leçon que Jason n’ait jamais
apprise. Il a dit qu'il utilise cette philosophie aujourd'hui encore dans la vie et qu'elle l'a aidé à devenir la
personne qu'il est devenu aujourd'hui.
Dans toute carrière réussie, il y a beaucoup de gens qui influencent votre carrière en cours de route, donc ce
n'est jamais l’affaire d’un seul homme. Deux des personnes les plus influentes qui ont aidé Jason au début de
son adolescence étaient Wayne Dubs et Jamie Morand. Wayne et Jamie étaient toujours prêts à partager leurs
connaissances et leur temps pour aider les quilleurs juniors. Wayne restait après le match de ligue le jeudi et
donnait des cliniques gratuitement. Les propriétaires Dave Rose et Doug Clarke du Rose Bowl ont donné à
Jason un entraînement complet. Des années plus tard, Randy Churchill et Rick Falkner au Super Bowl m'ont
non seulement donné un emploi lorsque j'ai été mis à pied, mais ils m'ont aussi soutenu dans tout ce dont j'avais
besoin. Je leur suis très reconnaissant de m'avoir permis de traverser cette période difficile et de me concentrer
sur mes épreuves d'Équipe Canada." Len MacLelland, qui était son coéquipier, était aussi un mentor, s'est
occupé de forer son équipement, lui a donné son amitié et lui a beaucoup appris sur la vie. Steve Scherle a aidé
Jason à comprendre le niveau professionnel et ce qu'il fallait pour réussir à ce niveau. Jason se souvient que "
Steve m'a appris à forer et à disposer l'équipement et m'a vraiment aidé à passer au niveau suivant ". Deux amis
chers à Jason étaient Wendy et Dan Aqwa qui ont cru en lui avant même de croire en lui-même. Jason a
déclaré : " Wendy et Dan font vraiment partie de ma famille et me soutiennent dans ma vie et dans le jeu de
quilles depuis maintenant 25 ans. Vous auriez du mal à trouver deux personnes plus importantes et elles
donnent encore le meilleur d'elles-mêmes à la communauté de quilles aujourd'hui."
Ses parents et son frère, Bill, Donna et Jeff, ont apporté leur soutien à Jason non seulement pour le jeu de quilles
mais dans la vie. Jason se souvient que " Quand je jouais aux quilles, on pouvait toujours trouver un de mes
parents qui se cachait quelque part dans le fond pour me soutenir et traverser les hauts et les bas avec moi ".
L'un des moments dont Jason a été le plus fier dans sa carrière a été le jour où il a gagné les tournois Molson.
Il a joué aux quilles avec son meilleur ami, Dan Aqwa en finale. Jason souhaitait remercier ses enfants et sa
femme de l'avoir soutenu. Jason a expliqué que " sa femme n'a jamais pu rester assise dans un centre de quilles
pendant des heures et des heures à me regarder jouer aux quilles de façon successive. C'est probablement pour
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ça qu'on est toujours ensemble. Je peux honnêtement dire que je ne serais pas là si je n'avais pas été elle. Elle
m'a montré qu'il y a une vie après le sport des quilles."
Jason a eu la chance de voyager dans le monde entier avec Équipe Canada et de visiter des endroits et des
cultures qu'il n'aurait jamais pu faire de son vivant. Il a dit qu'il n'abandonnerait rien de tout cela et qu'il est si
reconnaissant et reconnaissant d'être maintenant membre du Temple de la renommée.
Après 23 ans de quilles et de compétition à un niveau aussi élevé, Jason a fini par se blesser, travailler et élever
une famille, ce qui l'a éloigné du jeu. Wendy Aqwa a exprimé : " Ses priorités ont changé, il avait des choses
plus importantes dans sa vie qui avaient besoin de son attention. Peu importe qu'il a toujours aimé le jeu et a
toujours dit qu'un jour, quand le moment serait venu, il reviendrait." Il y a des années, alors qu’ils travaillaient
au Rose Bowl ensemble, Wendy Aqwa plaisantait souvent avec Jason sur la façon dont ils allaient jouer aux
quilles ensemble jusqu'à ce qu'ils soient vieux et grisonnants. Jay aidait Wendy à se rendre à la ligne dans sa
marchette parce qu'elle était beaucoup plus âgée que lui. Wendy a indiqué : "Moi-même et tous les autres
attendons avec impatience le jour où vous ferez votre retour triomphal au jeu. Cette photo de toi dans ma tête
m'aidant à me rendre à la ligne avec mon déambulateur devient de plus en plus claire, alors j'espère vraiment
que tu ne nous laisseras pas attendre encore longtemps."

Kay Stanko est une quilleuse du passé que nous avons honorée avant les
présentations des intronisés au Temple de la renommée. Merci à Dan Corchis
d'avoir écrit cette partie de l'article.
Kay Stanko a été l'un des meilleures quilleuses de Windsor pendant trois
décennies. Elle a remporté un certain nombre de titres dans les années 1950,
1960 et 1970, y compris le Championnat canadien de partie individuelle des 10
quilles et le titre de partie individuelle de l'Association canadienne des
propriétaires de quilles, tous deux en 1965.
Kay est née à Ceshan, en Yougoslavie, le 6 septembre 1921. Elle est arrivée à
Windsor six ans plus tard, où elle s'est inscrite à l'école primaire St. Angela, puis
à l'école secondaire W.D. Lowe.
Sa carrière de quilleuse a débuté au début des années 1940 au Royal Bowling Lanes, aussi connu sous le nom
de Steve's Rec. Dans les années qui ont suivi, elle a régulièrement participé à des compétitions au Palace Rec
(qui est devenu plus tard Crescent Lanes), Golden Mile, et Rose Bowl Lanes.
Kay s'est qualifiée à trois reprises pour le tournoi de jeu par match Molson's Masters en 1962, 1964 et 1971. On
peut soutenir que 1965 a été l'année la plus forte de la carrière de Kay dans le domaine du jeu de quilles. Elle a
atteint une renommée nationale après avoir remporté le Championnat canadien de dix quilles en partie
individuelle, en Alberta et le titre de l'Association canadienne des propriétaires de salles de quilles en partie
individuelle à Montréal. Elle a également concouru sur le circuit international, terminant 7e au Tournoi
mondial de quilles amateurs du Tournoi des Amériques à Miami.
Dans les années qui ont suivi, Kay a continué à exceller dans la compétition locale. Elle a été trois fois
championne du jeu par match Molson (1966, 1968 et 1969) et championne moyenne élevée de la ville de
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Windsor ('66,'67 et'68). Cette dernière récompense a été calculée sur une saison de ligue de soixante-six
matchs. Kay a également été deux fois championne du tournoi en simple de la ville de Windsor (1971 et 1974)
et championne du tournoi en double de Windsor (1974 avec Barb Swegles et 1979 avec Barb King).
En 1973, Kay est retournée au Tournoi des Amériques à Miami, cette fois dans une équipe de double avec
Evelyn Slobasky où elle a remporté la médaille d'argent pour le Canada. Kay a été nommée à l'équipe d'étoiles
de la WAWBA (Windsor Area Women's Bowling Association) en 1974, 1976, 1977 et 1978. L'équipe était
composée de cinq quilleuses de la région avec les meilleures moyennes par match calculées sur soixante-six
parties de ligue.
Bien que des dossiers exacts aient rarement été conservés jusqu'au début des années 1970, nous savons de façon
anecdotique que Kay a remporté plusieurs autres prix au cours des deux premières décennies de sa carrière,
qu'elle a passés aux quilles pour les Dames de Windsor dans le chapitre du ‘Detroit du Women's International
Bowling Congress’. Windsor est devenue membre de l'Association canadienne des quilleurs féminins en 1973,
ce qui signifie que l'accomplissement des quilleurs d'élite de la région a été préservé pour la postérité depuis
lors.
Kay Stanko est décédée le 27 février 1982.

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

Association de Dix Quilles de Lambton
Par Rod Honke

Adam Pinel a inscrit onze abats consécutifs dans la ligue mixte du jeudi soir
au Marcin Bowl avant de rater une quille 7, en route vers un 299 et le plus
haut simple de l'Association de dix quilles du comté de Lambton la semaine
dernière. Son précédent plus haut simple était de 289 et son plus haut triple en
carrière est de 769.

Corey Willemsen a réalisé douze abats consécutifs lors de sa deuxième partie
de la soirée pour inscrire le premier 300 de la saison 2019-2020 de
l'Association des Dix Quilles du Comté de Lambton. Il s’est produisait dans la
Bluewater Monday Night Men's League sur les allées 13 et 14, terminant la
soirée avec un admirable 759. C'était son 2e match parfait en carrière. Corey a
commencé à jouer aux quilles à l'âge de 6 ans dans la ligue junior Hi-Way
Bowl Youth Phantoms and Rebels et il apprécie les liens avec ses collègues
quilleurs depuis 37 ans.
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Terrell Walker- Gray a tiré 630 (256 - 81 quilles au-dessus de la moyenne) dans
la division junior du Marcin Bowl pour afficher ses meilleurs résultats personnels
en carrière. Terrell a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 8 ans et est sur les
allées depuis 5 ans. Dans la saison 2015-2016, il a terminé avec une moyenne de
77 à sa première année de jeu de quilles. Dans la saison 2018-2019, il a terminé
avec une moyenne de 156. Cette année, il a une moyenne de 174 après 33 parties.

Mark White rolled eleven strikes in a row but pulled his last shot leaving a five count
ending with a 295 -98 pins over average. He was participating in his last game of the
night on lanes 25 & 26 in the Thursday Night Men’s League at Marcin Bowl. He
finished the night with a 692 triple.

Louie Willemsen a réalise un 768 (266-287-102 quilles au-dessus de la moyenne
- 213 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) sur les allées 29 et 30 de
la Bluewater Monday Night Men's League. Louie a commencé à jouer aux
quilles à l'âge de 21 ans et a fait tomber les quilles pendant 43 ans. Il a deux 300
et un 800 (811) à son actif. Il a été membre d'associations de quilles pendant 23
ans et a été entraîneur dans le programme de quilles pour les jeunes au Hi-Way
Bowl pendant 15 ans.

Dawson Williams a roulé 617 (236) dans la division jeunesse senior au Marcin
Bowl pour enregistrer ses meilleurs scores personnels en carrière. Dawson a
commencé à jouer aux quilles organisées dans le programme de dix quilles Marcin
Bowl il y a trois ans à l'âge de seize ans, terminant la saison 2016-2017 avec une
moyenne de 113 quilles. En deuxième année, il a terminé avec une moyenne de
135. L'an dernier, il a amélioré sa moyenne à 155. Cette année, il est en moyenne
166 après 33 matchs. Il a depuis augmenté son triple haut à 627.
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Mack Fiddy a joué 504 (199) dans la division jeunesse sénior au Marcin Bowl pour
afficher ses meilleurs scores personnels en carrière. C'est la première année que Mack
participe à une ligue organisée et il possèse actuellement une moyenne de148 après 33
parties. Il a depuis augmenté son plus haut niveau de jeu à 214.

Ryan Bois a inscrit un 176 - 85 quilles au-dessus de la moyenne dans la division
junior du Marcin Bowl. C'est la deuxième année que Ryan s'implique dans le jeu de
quilles organisé de la ligue. L'an dernier, il a terminé avec une moyenne de 90 et
cette année, il possède actuellement une moyenne de 100 après 33 parties.

Roy Mezzatesta a obtenu 859 (279-290-290-290 - 78 quilles au-dessus de la moyenne
- 223 quilles au-dessus de la moyenne pendant trois parties) dans la ligue mixte Target
Trios au Hi-Way Bowl. Il a donné un superbe spectacle d’abats pour ses collègues
quilleurs sur les allées 3 et 4 alors qu'ils le regardaient rouler 33 des 36 coups
possibles. Il s'agit de la 3e série de 800 de sa carrière, dépassant ses précédents
sommets de 835 (19 janvier 2003) et de 812 (26 avril 2015). Roy était à 17 quilles
d'égaler le triple record LCTA détenu par Jim Creasor 876 (299-279-300 - 15 octobre
2015). Roy a aussi huit 300 à son actif.

Ben Lapointe a inscrit un 787 (243-265-279) dans la Bluewater Monday Night
Men's League sur les allées 31 et 32 au Marcin Bowl pour enregistrer son meilleur
triple record personnel en carrière en battant son précédent record de 775. Les
accomplissements de carrière du quilleur droitier de vingt ans incluent 2-298, 2-299,
1-300 et 31-700 plus les triples (20 dans les ligues adultes et 11 dans les ligues de
jeunes).
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Amber Watson a roulé un 231 - 83 quilles au-dessus de la moyenne dans la division
Jeunes Fantômes Intermédiaires au Hi-Way Bowl pour inscrire sa meilleure partie
individuelle. Amber a pris quelques années de congé des quilles, mais n'a pas pu résister à
l'envie de revenir au jeu cette année pour profiter du plaisir et de l'amitié du samedi matin
avec ses collègues quilleurs. Elle a actuellement une moyenne de 147 après 30 parties.

Rob Stonehouse a obtenu un 667 (257 - 81 quilles au-dessus de la moyenne 234 - 139
quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la ligue mixte Triple A (TAML) au
Marcin Bowl pour inscrire son triple personnel le plus élevé et son meilleur match
individuel. L'an dernier, il a terminé avec une moyenne de 169 pour 90 parties dans le
TAML. Cette année, il a une moyenne de 182 après 15 parties.

Dave Hearn a obtenu un 733 (247-267 - 78 quilles au-dessus de la moyenne - 219 - 166
quilles au-dessus de la moyenne dans trois parties dans la ligue mixte 1046 au Marcin
Bowl pour enregistrer son premier triple de 700 quilles en carrière. Hearn a obtenus des
abats dans ses neuf premiers carreaux, mais a laissé une seule quille dans son dernier
carreau pour terminer avec un 267. Il possède actuellement une moyenne de 194 après 33
parties jouées dans la ligue.

Jackson Antila a inscrit un 459 (191 - 88 quilles au-dessus de la moyenne - 150 quilles
au-dessus de la moyenne en trois parties) dans la division préparatoire de la jeunesse au
Marcin Bowl pour enregistrer son plus haut triple et son plus haut simple (individuel).
Jackson a commencé à jouer aux quilles aux 5 quilles à l'âge de 4 ans mais est passé aux
10 quilles à l'âge de 6 ans. Il possède actuellement une moyenne de 110 après 30 matchs
cette saison. Jackson, membre de la Première Nation Aamjiwnaang de Sarnia, s'intéresse
au hockey, au soccer et au golf qu'il a commencé à pratiquer cette année. Il a aussi une
passion pour la lecture grâce à sa mère qui a commencé à lire à Jackson à un très jeune
âge.
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Josh Atkinson a réalisé un 429 (199- 94 quilles au-dessus de la moyenne) dans la division junior au
Marcin Bowl pour inscrire son triple le plus élevé et son simple le plus élevé. Josh a commencé à
jouer aux quilles dans le programme de dix quilles Marcin Bowl il y a trois ans à l'âge de 10 ans
dans la division préparatoire, terminant l'année avec une moyenne de 68. L'année suivante, il l'a
porté à 96 et l'an dernier, il a terminé avec une moyenne de 107. Il a actuellement 110 de moyenne
après 33 parties cette saison. Comme la plupart des jeunes, Josh aime jouer à des jeux vidéo en plus
de s'occuper de ses travaux scolaires.

Ryan MacKinnon a obtenu un 403 (159) dans la division Phantom Junior Preps au HiWay Bowl pour enregistrer son meilleur triple et son meilleur match individuel. Ryan est
une quilleuse gauchère très active et déterminée de 11 ans à sa troisième année sur les
allées. Sa moyenne finale de la première année était de 67. Ryan rattrape maintenant le
jeu et a augmenté sa moyenne finale dans sa deuxième année à 93. Elle a présentement
une moyenne de 107 après 10 semaines de jeu de quilles. Ses autres activités
comprennent le ballet et le jazz, la gymnastique et le baseball.

Joe Ellen Beveridge a inscrit un 268, soit 104 quilles au-dessus de la moyenne dans
la Sarnia Aamjiwnaang Mixed League (SAML) au Marcin Bowl. Au cours des dix
dernières années dans la SAML, les moyennes de Joe Ellen ont varié de 167 à 186.
Cette année, elle a une moyenne de 176 après 33 parties.

George Newman a obtenu un 289, soit 115 quilles au-dessus de la moyenne dans la
Bluewater Monday Night Men's League au Marcin Bowl. Il a terminé la soirée avec
un 695 (246 - 173 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties). George a
commencé à jouer aux quilles dans une ligue de 5 quilles à l'âge de 6 ans et est
passé à 10 quilles à 16 ans. Il a commencé à participer à des ligues adultes de 10
quilles à l'âge de 18 ans. Ses meilleurs scores en carrière sont 300 et 796.
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Autres triples de 725+, hommes:
Pierre Belliveau 785, Jim Creasor 784, Johnny Wilkinson 782, Ben Lapointe 779, Mike Marciniszyn 775,
Mike Shephard 771, Connor Smith 771, Jim Lapointe 765, Jim Lapointe 760, Jim Creasor 752, Dan
Vandermeer 747, Johnny Wilkinson 745, Larry Plumb 743, Dan Vandermeer 742, Tony Olsen 739, Paul
Mezzatesta 738, Connor Smith 738, Roy Mezzatesta 738, Wilson Plain 737, Marc Renaud 735, Kirk
Ramsay 732, Rob Ladenchuk 728, Brandon Gauthier 726 et Kyle Adamson 725.
Autres triples (3 parties) de 140+ quilles au-dessus de la moyenne, hommes:
George Newman 695 (+173), Wilson Plain 737 (+164), Tony Olsen 739 (+163), Butch Wilson 730 (+163),
Rob Plamondon 694 (+163), Paul Mezzatesta 738 (+159), Kirk Ramsay 723 (+159), Rob Ladenchuk 728
(+158), George Newman 705 (+150), Dan Beauvais 683 (+143) et Kurt McPhail 385 (+143).
Autres parties individuelle de 85+ quilles au-dessus de la moyenne, hommes:
Cveto Krajnc 268 (+100), Kirk Ramsay 286 (+98), Doug Brooks 289 (+97), Kevin Herron 289 (+94), Rob
Plamondon 268 (+91), Nick Zuk 189 (+87), Jeff Raymond 288 (+86) et Jordan Croskery 286 (+86).
Autres triples de 625+, femmes:
Melissa Legault 709, Dara Sinclair 706, Karyne Legault 691, Pam Marciniszyn 669, Melissa Crowe 664,
Karyne Legault 662, Melissa Legault 661, Melissa Crowe 649, Melissa Legault 646, Melissa Legault 635
et Kelly Sitter 630.
Autre triple de 3 parties de 120+ quilles au-dessus de la moyenne, femmes:
Patricia David 570 (+123).
Autres parties individuelle de 70+ quilles au-dessus de la moyenne, femmes:
Sandy Spielman 222 (+87), Jocelyn Blackbird 180 (+84), Sue Johnston 243 (+81), Denise Dunn 215 (+81),
Heather Ambrose 200 (+80), Karyne Legault 279 (+76), Dara Sinclair 253 (+75), Barb Montgomery 212
(+73), Karen Allen 204 (+71), Joan Dillion 194 (+71), Jackie Cunningham 189 (+71), Dara Sinclair 243
(+70) et Kaye Brander 223 (+70).
11 en ligne:
Adam Pinel 299 et Mark White 295.
Autres triples de 600+, quilleurs juniors :
Ryan Pinel 672 et Jacob Bestard 630.
Autre triple de 3 parties de 100+ quilles au-dessus de la moyenne, quilleurs juniors:
Dion Maness 483 (+123), Hollie-Anne Jean 585 (+121), Jacob Bestard 630 (+120), Dawson Williams 627
(+120) et Ryan Pinel 672 (+110).
Autres parties individuelle de 50+ quilles au-dessus de la moyenne, quilleurs juniors :
Devon Crowe 266 (+92), Dion Maness 201 (+89), Devon Crowe 256 (+81), Braeden Scott 222 (+78), HollieAnne Jean 224 (+70), Kole Parkkila 234 (+67), Zack Roehler 210 (+67), Joe Windover 209 (+67), Dawson
Williams 213 (+66), Jacob Bestard 235 (+65), Jacob Bestard 256 (+64), Blake Ingles 199 (+64), Bryce
Watson 216 (+63), Mack Fiddy 214 (+62), Abbey Strangway 177 (+61), Ryan Pinel 246 (+59),
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Terrell Walker-Gray 226 (+58), Joshua Shura 215 (+58), Joe Windover 200 (+57), Amber Watson 193
(+57), Joshua Shura 211 (+56), Dawson Williams 224 (+55), Braeden Scott 207 (+55), Dion Maness 171
(+51) et Ashley Toulouse 124 (+50).
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. Vous pouvez voir son travail sur le site Web de la l’Association des Dix
Quilles du Comté de Lambton. Voici le lien vers "Honker's Highlights" :
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-result.
************
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Actualités de Calgary
Par Dave Kist

Jack Guay – Quilleur sénior de l’année

************
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Actualités de la Saskatchewan
Par Monique Ley
Trio de dix quilles provincial du JQC (YBC)
Il s'agissait d'un tournoi de quilles au-dessus de la moyenne tenu au Bolodrome Glencairn.
Félicitations aux gagnants !

Gagnats de la médaille d’or:
(De g. à dr): Ty Thompson, Louis Ley, Danyck Bélanger

Tous les gagnants de médailles:
De g. à dr: Makayla Trithardt, William Bloos, Alisha Hellebrand – médailles de bronze
Tristan Calaguian, Cooper Buniak, Jordie Walter – Médailles d’argent
Ty Thompson, Danyck Bélanger, Louis Ley – Médailles d’or
************
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Coupe du monde – le Canada était bien représenté
Felicia Wong et Frankie Catanzariti ont
représenté le Canada à la 55e Coupe du
monde de quilles QubicaAMF tenue en
Indonésie du 16 au 24 novembre 2019.
Ce qui est encore plus excitant, c'est que
Felicia a remporté le prix ‘Sportswoman’
(voté par les athlètes !) et Frankie a joué le
match le plus haut du tournoi - un 297 !
Le Canada était bien représenté non
seulement sur les allées, mais aussi à
l'extérieur. Nous avons deux grands
ambassadeurs.
Felicia s'est également portée volontaire pour
faire un "ProAm" avec d'autres participants
afin d'apprendre aux jeunes à jouer aux
quilles et cela a été bien accueilli.
Bien que les résultats aux quilles n'aient pas été aussi bons qu'elle l'aurait souhaité, Felicia a quand même
terminé forte et a terminé 14e sur 60 compétitrices dans la division féminine. De même, Frankie a été déçu,
terminant au milieu du peloton – 40e sur 73 chez les hommes.
Félicitations à tous les deux d'être venus sur la scène de la Coupe du Monde et de nous avoir rendus fiers !
*****************
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Lavoie bat Rash pour remporter son deuxième titre à l'Omnium des États-Unis
par Bill Vint, Communications USBC - Mercredi 30 octobre, 21h56

MOORESVILLE, N.C. - Pour la deuxième fois de sa courte carrière professionnelle, le Canadien François
Lavoie a revêtu la très convoitée veste verte aux Internationaux des États-Unis.
Le droitier de 26 ans a battu Le champion du
PBA Tour à 14 reprises et tête de série Sean
Rash, de Montgomery, Illinois, 221 à 172,
mercredi soir, et est devenu le 12e quilleur de
l'histoire à remporter le prestigieux titre à
plusieurs reprises.
C'est en 2016 qu'il a remporté pour la
première fois le trophée de l’U.S. Open, alors
qu'il obtenait le titre de recrue de l'année de
la PBA.
Cette dernière victoire a donné à Lavoie son
quatrième titre du PBA Tour et a fait du
professionnel de quatrième année le premier
joueur né à l'étranger à remporter l'U.S. Open
plus d'une fois. Les Finlandais Mika Koivuniemi (2001) et Dom Barrett (2018) ont également remporté
l'épreuve.
L’élimination de mercredi à Victory Lanes a été diffusée en direct sur les ondes du réseau des sports de CBS.
En plus de ses vêtements d'extérieur emblématiques, Lavoie s'est également mérité un premier prix de 30 000 $.
L'U.S. Open était le cinquième et dernier tournoi majeur de la saison 2019 du PBA Tour. Il s'agissait de la
première victoire de Lavoie depuis 2017.
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"C'est tellement surréel et je ne sais même pas par où commencer dit Lavoie. "Gagner le premier était
incroyable et un rêve est devenu réalité. Gagner le deuxième, wow. Surtout avec la façon dont la saison a
commencé, je n'aurais jamais pu m'y attendre. Ce n'est pas quelque chose que vous pensez qu'il va se reproduire
et certainement pas cette année. Je suis très chanceux."
Lavoie a débuté la finale avec cinq abats consécutifs et a décroché le titre. Rash a commencé avec un abat, mais
n'en a pas lancé un autre avant le neuvième carreau, alors que son troisième titre majeur était déjà hors de
portée. Rash était dans une position familière en tant que tête de série numéro 1, ayant remporté l’United States
Bowling Congress Masters en 2007 et le tournoi des champions de la PBA en 2012.
"Je vais bien, honnêtement", a dit Rash après la perte. "J'ai mené l'U.S. Open, ce qui est un rêve devenu réalité.
J'ai toujours voulu faire ce spectacle. Frankie a réalisé un jeu de quilles incroyable. Il a commencé avec les cinq
premiers d'une paire qui était extrêmement brutale. C'est un double champion à cet événement pour une raison.
C'était une super performance, et il m'a surclassé. Je suis satisfaite de ma préparation, de ma réflexion et de tout
ce qui s'est passé. Je n'ai pas de regrets d'aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'était encore une de mes
meilleures saisons."
Malgré la défaite, Rash termine en effet une de ses meilleures saisons dans une carrière qui a débuté en 2005. Sa
campagne de 2019 comprend deux titres et plus de 145 000 $ de revenus. Il a gagné 15 000 $ pour la deuxième
place de mercredi. Au cours des quatre rencontres de la soirée, il n'y a eu que trois séries d’abats plus longues
qu'un double et Lavoie en a eu deux sur ce qu'il considérait comme le plus difficile des quatre patrons d’huile de
la semaine. Ses clés de succès sur tous les patrons étaient la gestion de la surface et les différentes positions des
mains. "Je n'ai jamais vraiment été à l'aise sur ce patron pour les 32 matchs que nous avons joués et au début du
match, j'étais très nerveux à l'idée de conserver une place dans l’exécution pour 24 autres matchs ", a dit Lavoie,
qui a obtenu une moyenne de moins de 200 pour ses huit premiers matchs sur le patron final cette semaine. "J'ai
eu du mal à faire en sorte que ma main fasse ce que je voulais pour obtenir le bon mouvement de balle, mais
nous n’avons rien changé et nous avons obtenu gain de cause. Obtenir les cinq premiers dans le dernier match
était énorme, d'autant plus que notre plan était d'essayer d'atteindre le 1-3 à chaque fois. Cette paire était
vraiment difficile."
En route vers son premier titre à l'Omnium des États-Unis à Las Vegas, Lavoie a aussi réussi à faire des abats
dans ce qui est considéré comme l'un des environnements les plus difficiles du sport. Cette année-là, il a aussi
été la deuxième tête de série et est devenu le premier quilleur de l'histoire à jouer un match parfait dans une
émission de télévision de l'U.S. Open. Lavoie a entamé le match de championnat de cette année simplement en
remplissant les carreaux, une autre clé de succès dans les conditions exigeantes de l'U.S. Open.
Ce membre d'Équipe Canada a remporté une victoire nette de 214 à 164 contre le double champion majeur
Anthony Simonsen, 22 ans, de Little Elm au Texas, qui cherchait à remporter son huitième titre du PBA Tour et
à devenir le plus jeune joueur à remporter trois titres de champion.
Simonsen qui a remporté le Championnat Masters 2016 de l'USBC et le Championnat des joueurs PBA 2019,
s'est qualifié pour la demi-finale de mercredi avec un score de 187 à 148 contre le champion majeur à 11
reprises et Jason Belmonte d'Australie, le joueur PBA de l'année 2019. Après trois lancers solides pour
commencer le match, Belmonte n'a pas réussi à obtenir plus de six quilles sur quatre de ses cinq premières
boules suivantes. Le joueur à deux mains de 36 ans a tout essayé pour revenir dans le match, y compris un
passage à une boule en uréthane dans le septième carreau et se déplaçant du côté gauche de l'allée vers la droite.
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Le coup a fonctionné sur l’allée de droite, mais champion à 22 reprises du PBA Tour a obtenu deux bris sur
l’allée de gauche, y compris la combinaison 2-8-10 dans son dernier carreau. Une quille 10 laissé par Simonsen
dans le neuvième carreau a donné à Belmonte l'occasion de forcer au moins Simonsen à marquer, mais la
scission finale a mis fin à ses chances pour un cinquième titre en 2019.
Une victoire mercredi aurait donné à Belmonte son premier titre à l'US Open et il aurait rejoint étant Mike
Aulby comme les seuls joueurs à remporter le Super Slam. Belmonte a remporté quatre victoires aux Masters de
l'USBC, trois titres de champions du tournoi PBA, deux victoires au championnat du monde PBA et deux
victoires au championnat PBA Players. Sa partie de 148 était la plus basse qu'il ait jouée à la télévision. Son
plus bas niveau précédent était une défaite de 214 à 156 contre Wes Malott dans le match pour le titre des
Internationaux des États-Unis de 2013.
Lors du match d'ouverture de mercredi, ni Simonsen ni Bill O'Neill, de Langhorne, en Pennsylvanie, n'ont
semblé immédiatement à l'aise sur le nouveau patron de 40 pieds d'huile, mais les deux ont obtenu 10 quilles au
début du match et ont donné à Simonsen un petit avantage sur O'Neill, qui n'a pas réussi son premier abat avant
le cinquième carreau.
Un bris 2-8-10 par rapport à O'Neill au sixième carreau a creusé l'écart et Simonsen a suivi la première pause
commerciale avec quatre buts consécutifs pour s'éloigner pour une victoire de 226 à 193.
O'Neill, le gagnant de l'U.S. Open 2010, cherchait aussi à devenir le 12e quilleur de l'histoire à remporter
l'événement à plusieurs reprises. Le droitier de 38 ans possède 11 titres du PBA Tour dont deux cette saison.
Le regroupement a commencé la semaine avec 144 joueurs qui ont tous joué 24 parties de qualification en trois
jours (huit parties par jour). Chaque ronde présentait un patron d'huile différent et une quatrième condition
d’allée a été introduite pour la ronde des gagnants, le jeu par match et la ronde du championnat.
L'U.S. Open est dirigé conjointement par l'USBC et la Bowling Proprietors' Association of America.
2019 U.S. Open
At Victory Lanes, Mooresville, N.C.
Résultats de mercredi
CLASSEMENT FINAL
1, François Lavoie, Canada, 435 (deux parties), 30,000$
2, Sean Rash, Montgomery, Illinois, 172 (une partie), 15,000$
3, Anthony Simonsen, Little Elm, Texas, 577 (trois parties), 12,000$
4, Jason Belmonte, Australia, 148 (une partie), 10,000$
5, Bill O'Neill, Langhorne, Pa., 193 (une partie), 8,000$
RÉSULTATS DE L’ÉLIMINATOIRE
Match No. 1 - Simonsen déf. O'Neill, 226-193
Match No. 2 - Simonsen déf. Belmonte, 187-148
Demi-finale - Lavoie déf. Simonsen, 214-164
Championnat - Lavoie déf. Rash, 221-172
*****************
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Réunion annuelle de la FCDQ
Tenue le 23 novembre 2019
L'assemblée annuelle a eu lieu le 23 novembre 2019 dans la belle ville de Campbell River, l'hôtel hôte étant
l'Auberge Coast Discovery - une belle installation avec un excellent personnel axé sur le service.
Comme le veut la tradition, il y a eu un " Forum ouvert " le vendredi soir précédant l'Assemblée annuelle, qui a
permis à tous les délégués de poser des questions, de faire des suggestions, d'obtenir des éclaircissements et de
faire tout cela dans un cadre plus informel. Cela a suscité pas mal de discussions. À mon avis, le Forum Ouvert
est très utile pour les directeurs d'associations qui étaient présents.
Samedi, à la réunion du matin, il y a eu un certain nombre d'annonces - dont certaines importantes - qui ont été
faites dans les rapports du président, de la directrice exécutives et des directeurs. Parmi les faits saillants,
mentionnons les suivants :
 Préparez-vous - les changements apportés à bon nombre des procédés de la FCDQ se poursuivront.
C'est l'une des façons d'améliorer le service et de réaliser des économies.
 De plus, certains changements de la FCDQ sont rendus nécessaires par Sport Canada ou par des
mandats gouvernementaux.
 Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec les chevrons et les récompenses achetables pour les
jeunes, tels que "Beat the Coach", le ‘Turkey’ et d'autres. La FCDQ en possède un vaste inventaire et
les met maintenant gratuitement à la disposition des associations locales. Ceux-ci pourraient, et
devraient, être utilisés pour promouvoir davantage le jeu de quilles chez les jeunes. Si vous désirez en
commander, il vous suffit d'envoyer un courriel au bureau national.
 La situation financière de la FCDQ semble plutôt bonne. Bien qu'ils aient légèrement dépassé leur
budget pour 2018-19 (principalement en raison de dépenses imprévues liées aux tournois), il s'agissait
d'un déficit gérable d'environ 14 000 $, qui a été couvert par leur fonds de réserve. Jusqu'à présent, la
FCDQ ne voit pas le besoin immédiat d'augmenter les frais d'adhésion à la FCDQ, mais elle sait que ce
jour viendra à un moment donné. Il n'y a qu'un nombre limité de gains d'efficacité à trouver, et un
certain nombre de dépenses ne sont pas sous notre contrôle, comme la lignée des tournois, les frais de
déplacement ou les frais d'hôtel. Dave Kist fait remarquer que le déménagement de notre bureau
national de l'édifice de Lethbridge à la maison de notre directrice exécutive nous a permis d'économiser
plus de 47 000 $, ce qui représente une économie annuelle continue!
 Certains changements aux règles ont été annoncés et clarifiés, principalement en ce qui concerne les
spécifications des boules de quilles.
 Il y a eu une discussion sur les nouvelles règles d'admissibilité des jeunes de l'USBC, qui modifient
leurs programmes jeunesse pour n'inclure que les jeunes de 18 ans et moins. La FCDQ (ainsi que
World Bowling) n'a pas suivi ce changement.
 Certains changements aux spécifications de certification des voies ont été annoncés et expliqués.
 Les procédures de sanction des tournois sont en train d'être modifiées/améliorées.
Juste avant la pause déjeuner, il y a eu une cérémonie pour introniser Cathy Innes au Temple de la renommée de
la FCDQ dans la catégorie Bâtisseur. En présence de sa famille, de nombreux discours émouvants ont été
prononcés au sujet de la contribution incroyable de Cathy à la FCDQ. C'était un honneur bien mérité ! Son prix
(elle le tient dans la photo ci-dessous) s'appelle un prix d'engagement. Cela ne pourrait pas être un prix plus
approprié pour Cathy, car elle s'est totalement engagée depuis de nombreuses années pour aider, soutenir,
améliorer et bénéficier la FCDQ !
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Cathy avec sa famille intermédiaire qui l’entoure

L'une des dernières tâches de l'assemblée annuelle a été les élections. Il y avait trois postes de directeur dont le
mandat prenait fin. L'un d'eux était le poste de Brian McMaster qui avait également été le président de la
FCDQ au cours des quatre dernières années. Il a annoncé qu'il ne se présentait pas pour une réélection, car il
avait décidé de " se retirer d'un an, ou plus, de tout conseil d'administration de la FCDQ ou de toute autre
association locale, afin de se concentrer à sa famille.
Wanda Howard (MB), Anne-Marie Cole (ON) et Jody Scott (MB) se sont présentées sans contestation et ont été
acclamées pour les trois postes. Félicitations à tous !
Le manuel du délégué, contenant tous les rapports des directeurs et directrices, du président et des comités sera
bientôt affiché sur le site Web de la FCDQ.
Enfin, on a annoncé que l'assemblée annuelle de l'an prochain (et le Championnat canadien mixte) aura lieu à
Regina, en Saskatchewan. On se voit là-bas !!!!!

Championnats Mixtes Canadiens
Les CMC ont eu lieu du jeudi au dimanche (21 au 24 novembre) au centre de quilles et de billards de Campbell
River et ont connu un franc succès. Bien que nous n'ayons pas les chiffres définitifs, il semble qu'il y ait eu
environ 250 inscriptions ! C'est fantastique.
Le centre de quilles possède 10 allées de 10 quilles et 10 allées de 5 quilles. Les approches et les allées sont de
surface synthétique et je crois seulement depuis deux ans. Les quilles sont des “Twisters”.
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Le propriétaire et le gérant se sont surpassés pour créer un environnement
idéal pour les quilleurs. Nous avons entendu dire que le gérant était présent
aux allées dès 5 h 30 du matin en début de semaine, en train de laver les
quilles !! Oui, elles étaient très blanches !
Il y a eu d'excellents résultats et, le vendredi soir, il y a eu une partie de 300
qui a été inscrite par un quilleur de Nanaimo - Tony Soles, à gauche sur la
photo. Félicitations Tony !
Les résultats officiels du tournoi ne sont pas encore disponibles, mais le
seront bientôt et seront affichés sur le site Web de la FCDQ.
Merci à la ‘Campbell River & District Bowling Association’ pour avoir
organisé un tournoi très réussi !
*****************

Rapport du Comité de la Jeunesse
Par Blaine Boyle
La FCDQ et le Comité national de la jeunesse ont décidé que nous n'abaisserons pas notre limite d'âge pour les
jeunes. Après un examen approfondi de la question, il a été décidé de maintenir nos catégories d'âge au même
niveau. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de suivre l'USBC dans sa décision d'abaisser la limite d'âge
pour le moment, surtout lorsqu'elle est le seul pays à le faire. Si, et quand World Bowling décidera de donner
suite à cela, nous le réévaluerons à ce moment-là.
Les qualifications provinciales de CCJ commenceront bientôt et les règlements seront affichés sur le site Web
sous peu. Les tendances sont en cours de définition et suivront au cours de la nouvelle année.
Restez à l'écoute, il y a des nouvelles excitantes à venir très bientôt pour les jeunes que vous ne voudrez pas
manquer.
*****************

Rapport concernant les bourses d’études SAFE
Par Blaine Boyle
Le Comité des bourses d'études SAFE est passé à une nouvelle base de données et aimerait annoncer que nous
honorerons toutes les bourses d'études venant à échéance en 2019 jusqu'au 30 juin 2020. Nous enverrons
également une liste de toutes les bourses d'études qui arrivent à échéance aux associations locales de chaque
province afin que les sections locales puissent nous aider à aviser leurs jeunes qui ont des bourses d'études à
venir.

Page 30 de 39

LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS DE LA FCDQ *
Les personnes suivantes des provinces énumérées ont toutes des bourses d'études qui expireront en décembre
prochain. Pour obtenir des renseignements sur les montants ou réclamer vos fonds, veuillez communiquer avec
moi à l'adresse suivante bboyle@tenpincanada.com
Colombie Britannique:
Anthony Zhou
Audrey Tuliao
Devon Furnell
Jayda Lowery
Alberta:
Allannah Lillevolden
Brianne Deg
Jasmine Valberg
Stephanie Perreault

Jeremy Liang
Jessica Berends
Jo Jo Anglin
Josh McDonald

Paul Smurthwaite
Timothy Ma

Amy Simpson
Brittney Standing
Logan Wedgewood

Amy Callaghan
David Esakin
Rayleen Sandick

Saskatchewan:
Krystal Mann

Sydney Birstein

Manitoba:
Krysten Cyr

Brittany Crawford

Ontario:
Brianna Chrysler
Christian Litrenta
Cole Wagner
Curtis Fach
James Koo
Madison Wilson
Nicole Johnson
Sierra Guard

Bryan Kaal
Christine Johnston
Connor Caldwell
Gillian Ramos
Jessica Tetreault
Megan Chau
Rafael Torres
Taylor Croteau

Chelsey Lepitre-Naclai
Cody Black
Connor Smith
Jaden Chapman
Joshua Brant-Parkin
Milana Paulson
Richard Tillo

Québec:
Jonathan Guevin
Dominic Houlde
Cynthia Courchesne
Raphael Parent
Emmy Beorgeois

Kevin Maurice
Kassity Beauvais
Jimmy Janvier
Alexander Cloutier
Simon Beaulieu
Jordana Schwartz
Anthony Maraventano Caroline Pellerin
Sabrina Martel
Charles-Olivier La Roche

Nouveau-Brunswick:
Philippe Cormier

Sean Skidmore

*****************
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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. Le courriel 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 !
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!

Let Expedia take care of all of your travel needs...we're 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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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
2019 Calgary Open

Hôte
Let’s Bowl,
Calgary, AB
Campbell River &
CR Bowling &
District BA Trios
Billiards
2020 Manitoba Open Chateau Lanes,
Winnipeg, MB
Niagara Open
Jeff’s Bowlorama
Scratch Singles

Dates
7-8 déc. 2019

Personne-ressource
Curtis.kruschel@shaw.ca

7-8 déc. 2019

michelle@excelcareercollege.com

11-12 jan. 2020

www.chateaulanes.ca/manitobaOpen.html

12 jan. 2020

jvanbavel@ntba.ca
Affiche disponible au www.ntba.ca
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Pouvez-vous deviner quand/où cela provident-il? Ou qui se retrouvent dans les photos?

Ces photos sont tirées du tout premier championnat national de dix quilles du JQC (YBC).
Les Championnats de 1971 ont eu lieu à Regina, en Saskatchewan.
Joe Worrell de London, en Ontario, était l'entraîneur et l'accompagnateur pour le Sud de l'Ontario, en
compagnie de Jane Leyes (maintenant Leyes-Vetero).
La photo de gauche est l'équipe du Sud de l'Ontario
Rangée arrière - Bonnie Selkirk, Scott Buchanan, Elaine Fletcher
Première rangée - Dale Beauleau, Jane Leyes (maintenant Leyes-Vetero) et Mike O'Hara
Merci à Jane Leyes-Vetero pour les photos.
*****************
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX
Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez
pas à consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs
évènements et tournois locaux.
** Si votre association possède un site web et qu’il n’est pas inscrit sur la liste, veuillez nous le faire
parvenir et nous l’ajouterons à celle-ci **
British Columbia Tenpin Federation
Bowling Federation of Saskatchewan
Canadian Lakehead BA
Capital District BA
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 / 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
janvier 2020. La date limite de soumission pour la publication est le 24 janvier 2020.
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