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Nous espérons que 2020 vous apportera une bonne santé, du
bonheur et…une excellente année aux quilles!
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Actualités du Manitoba
Par Dan Tereck

Tyler Groening – Son premier triple de 800
Félicitations à Tyler Groening de Winnipeg, Manitoba qui a qui
réalisé son tout premier triple de 800.
Ses scores de 258, 297, 246 lui ont permis de remporter un triple de
801.
Tyler fait toujours partie du programme pour les jeunes et a réalisé
cet exploit dans sa ligue de jeunes du lundi soir au Laverendrye
Lanes le 20 janvier 2020.
Bravo Tyler. Je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois que tu
reçois un prix pour ton score d'honneur !

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

Jersey Galapon – 111 quilles au-dessus de la moyenne

Félicitations au Jersey Galapon de la ligue ‘Mabuhay Mixed
Bowling’.
Le 30 novembre 2019, son 3e match de la session a été de 241,
soit 111 quilles au-dessus de sa moyenne de 130 !
Cela lui donne droit à une récompense de la CTF.
Bravo Jersey !

************
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Ron Molinski – Un honneur bien méritée

Les 8 et 9 décembre, la l’Association de Dix Quilles de
Winnipeg a organisé son tournoi annuel de reconnaissance.
Chaque année, ce tournoi est organisé afin d'honorer une
personne exceptionnelle dans la communauté locale des
quilles.
Cette année, Ron Molinski est récompensé pour son
engagement exceptionnel dans le domaine des quilles.
En plus d'être le directeur exécutif de la ADQW/WTBA
depuis 15 ans, Ron a également été membre de l'ancienne
association de quilles de Winnipeg, de la fédération
manitobaine des dix quilles, de la fédération canadienne des
dix quilles (directeur et deuxième vice-président) et de
l'association manitobaine de quilles (directeur exécutif). En
outre, il a été secrétaire de ligue pour les ligues suivantes :
Mixed 4's ; Classic League ; Keystone Men's ; Cercle "O" ; les
59ers ainsi que quelques autres. En 2004, il a été sélectionné
comme bénévole provincial de l'année par Sport Manitoba et a
été intronisé au Temple de la renommée des dix quilles du
Manitoba en 2010. On le voit également à presque tous les
tournois de la ADQW/WTBA, inscrivant les scores, répondant
aux questions et à tout ce qu'il peut faire pour aider.
Merci Ron !
************
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L’Omnium du Manitoba
La 39e édition de l'Omnium du Manitoba s'est tenue au Château Lanes les 11 et 12 janvier 2020. Une fois de
plus des représentants de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et
du Minnesota étaient présents; en plus de nos sections locales bien sûr. Nous aimons voir les meilleurs talents
de la région concourir pour le titre.
C'est un travail difficile car la qualification de samedi comprend 10 matchs. Cette année, le patron d’huile était
la Tour de Pise, une des créations de Kegel. La coupe pour se rendre au match de dimanche était de +39.
Le champion final a été Michael Makela de Thunder Bay en Ontario.
Pour voir toutes les statistiques et des tonnes de photos, visitez le site :
http://chateaulanes.ca/manitobaOpen.html
Vous pouvez également visionner les finales télévisées de la finale par élimination. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=YvOSPyRMutw
Voici les 5 premiers au classement :

De g. à dr. (1er à 5e): Michael Makela, Wade Scott, Liam Naylor, Michael Schmidt, Thomas Wolf
************
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Lorna Lisowski – Nouveau triple en carrière
Le 15 janvier 2020, Lorna Lisowski a réalisé un nouveau triple élevé dans sa
carrière, soit 521.. Elle a été régulière et constante toute la soirée, lançant des
parties de 161, 188 et 172. Pas trop mal pour une moyenne de 138 ! Je pense
que sa moyenne va augmenter régulièrement à partir de maintenant.
Il est intéressant de noter que quelques semaines plus tôt, Lorna avait réalisé
son meilleur résultat en carrière avec une partie de 217. Comme je l'ai dit, rien
d'autre que du potentiel de progression pour cette gauchère !
Tout cela s'est passé dans la ligue des 59'ers au Chateau Lanes.

Félicitations Lorna !
************

Gord Tereck – Une partie parfaite
Gord Tereck a réalisé son 6e perfecto le mardi 21 janvier
2020.
C'était son troisième match de la soirée et ce qui le rend plus
spécial, c'est que dans cette ligue ‘Winnipeg Senior Men ‘
nous changeons d’allée après chaque match. Il l'a donc fait
sur une paire d’allées sans tir de pratique et c'était sur les
allées 14 et 15 que la plupart des droitiers considèrent comme
étant l'une des paires les plus difficiles du Laverendrye Lanes.
Gord a indiqué qu'il s'agissait de sa troisième partie parfaite
sur cette même paire d’allées. Vraiment!
Bravo, Gord !!
************
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Association de quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
Par Cathy Wilbur
Notre association (A.Q.W.E.C.K./. W.E.C.K.B.A.) s'est vue attribuer le tournoi de
championnat provincial des jeunes et le tournoi de championnat provincial des adultes
pour 2020. Quel honneur ! C'est la première fois qu'une même association organise les
deux dans la même année. L'association s'occupe principalement de l'organisation du
tournoi pour adultes. Le Tournoi des jeunes est dirigé par les membres du Comité
provincial des jeunes. Notre responsabilité sera d'aider à la préparation des allées et à la
collecte des feuilles de pointage soumises au centre du tournoi pour être enregistrées.
Nous avons une équipe exceptionnelle qui travaille très dur et très bien ensemble. Sans
un groupe de membres du conseil d'administration très dévoués, il serait très difficile
d'organiser des tournois provinciaux. Non seulement vous avez besoin d'un directeur de
tournoi efficace chargé de diriger la circulation pour que les équipes de tournois soient à
l'heure, mais vous avez besoin de personnes supplémentaires pour faire ce qui suit :



















Prévoir des chambres d'hôtel pour les joueurs de quilles.
Organiser l'inscription rapide des joueurs de quilles et mettre en place un bureau de tournoi bien
organisé.
Occupez-vous des problèmes de pointage sur les allées.
Veuillez à ce que des personnes soient disponibles pour s'assurer que les quilleurs suivent le rythme des
autres allées afin que toutes les équipes soient à l'heure.
Faire le suivi des problèmes (pannes) sur les allées avec le centre et ceux qui programment les allées. Si
une allée continue de tomber en panne, cela pose un problème pour une future équipe. Elle ne sera pas
utilisé à moins qu'il ne réparée pour l'équipe suivante.
Il peut être nécessaire de prévoir une paire d’allées vacantes pour une panne (ce qui n'est pas toujours
possible).
Interagissez étroitement avec le personnel du centre de quilles, car il augmente votre équipe de tournoi.
Travaillez avec le centre de quilles afin de fournir aux gens des sources adéquates de nourriture et d'eau
pendant qu'ils jouent aux quilles; en raison du fait que certains joueurs des équipes de quilles de
l'extérieur de la ville se retrouvent dos à dos avant de rentrer chez eux Par exemple : venant d'Ottawa ou
de Kingston).
Veuillez à ce que la boutique Pro reste ouverte pour les joueurs de quilles.
Faites-vous recommander des endroits où manger à proximité du centre de quilles.
Faites en sorte que les gens vendent de la marchandise.
Faites en sorte que les gens puissent faire des cagnottes (adultes uniquement).
Faites en sorte que les mêmes personnes ne travaillent pas dans toutes les équipes.
Mettre en place un mécanisme de retour d'information pour les joueurs de quilles.
Discutez après avec l'équipe et après le tournoi de ce qui a fonctionné et de ce qui a posé problème et de
la meilleure façon de le corriger pour la prochaine équipe ou le prochain tournoi. Les joueurs de quilles
apprécient beaucoup que vous soyez en mesure de rectifier les problèmes pour les équipes futures - cela
montre que vous les écoutez et qu'ils ont une contribution précieuse à votre tournoi.
Le directeur de tournoi doit déléguer des responsabilités à une équipe de personnes pour que le travail
soit fait. Le directeur ne peut pas tout faire seul !
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Le directeur de tournoi doit faire confiance aux personnes qui travaillent pour qu'elles travaillent tous
ensembles en équipe. Les gens doivent être capables d'accomplir plusieurs tâches afin de pouvoir
s'entraider.
N'attendez pas pour résoudre un problème; sachez à qui parler ou, si possible, essayez de résoudre le
problème vous-même.
Traitez les joueurs de quilles comme votre propre famille; exactement comme vous aimeriez être traité,
même s'ils passent une mauvaise journée.

Comme l'association locale fait ce qu'elle fait, les tournois sont bien organisés et se déroulent très bien. On
nous a demandé d'organiser et d'accueillir les championnats canadiens mixtes en 2017, lorsque nous avons
accueilli la réunion annuelle de la FCDQ qui est généralement gérée par le personnel de la FCDQ. C'est très
agréable d'accueillir ces événements. Les joueurs de quilles sont formidables et ils sont comme une famille
pour nous. Nous essayons de faire en sorte que ce soit amusant pour eux. Quand ils partent, ils savent qu'ils ont
participé à un bon tournoi. Nous espérons qu'ils continueront à revenir.

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

Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
Par Rod Honke

Nick Montague a obtenu 601 - 130 quilles de plus que la moyenne pour
trois matchs dans la ‘Bluewater Monday Night Men's League’
(BMNML) pour inscrire son premier triple de 600. Le joueur qui joue
une fois par semaine, participe à la BMNML depuis neuf ans.

Braeden Scott a réalisé un 621 (177-223-221) dans la division junior des jeunes au
Marcin Bowl pour enregistrer son plus haut triplé en carrière. Son meilleur score en
simple est de 244. Braeden a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 9 ans dans le cadre
du programme Marcin Bowl pour les jeunes quilleurs et entame sa 7e année sur les allées.
Lorsque Braeden a commencé à jouer sur les allées en tant que Bantam lors de la saison
2013-2014, il a terminé l'année avec une moyenne de 67. Sa moyenne finale pour 20182019 était de 134. Cette année, il a une moyenne de 162 après 51 parties.
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Ben Lapointe a réalisé un 298 sur les allées 7 et 8 lors de son troisième
match dans la ligue mixte de la de la ‘RCAFA Wing 403 au Hi-Way
Bowl’ afin de remporter le meilleur score de la semaine des quilles de la
LCTA la semaine dernière. Ses 10 premiers lancers ont été des abats
solides. Lors de son prochain lancer, il est arrivé haut sur la quille de tête,
faisant trébucher la quille 4 pour le onzième abat Sur son dernier coup, il
a laissé les quilles 2 et 4 enregistrant son 6e score d'honneur (1-300, 2299 et 3- 298) dans sa jeune carrière de joueur de quilles.

Joshua Shura a réalisé un 685 (256-269, soit 108 quilles au-dessus de la moyenne 202 quilles de plus que la moyenne pour trois parties) dans le cadre du programme
des jeunes du Marcin Bowl Youth Junior Bowlers (MBYJBP) pour enregistrer ses
meilleurs scores personnels. Joshua a commencé à jouer aux quilles dans le
MBYJBP lors de la saison 2015-2016 dans la division Preps et a terminé l'année avec
une moyenne de 77. Les trois années suivantes, il a augmenté sa moyenne à 110-139158. Cette année, il a une moyenne de 169 après 51 parties dans la division junior.

Jordan Croskery a réalisé 12 abats consécutifs lors de son deuxième match
sur les allées 19 et 20 dans la ‘Bluewater Monday Night Men's League’ au
Marcin Bowl. S’était son 6e 300 en carrière. Croskery a terminé la soirée avec
774 (238-236). Jordan a participé aux Épreuves de sélection d'Équipe Canada
2019 à Montréal où 90 quilleurs de la Colombie-Britannique, l’Alberta, la
Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et du Québec tentaient de se hisser
parmi les 6 premiers de l'équipe masculine. Il a terminé en 8e position,
manquant de peu la ligne de démarcation de 58 quilles, tout en disputant 24
parties sur 4 jours, pour une moyenne de 210. Il a deux 800 sanctionnés à son
actif.
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Allen Reynolds était assez excité la semaine dernière à la fin de la soirée dans la
Ligue Mixte 1046 au Marcin Bowl. Il venait de réaliser son meilleur triple, 552 en
carrière (178-190- 63 quilles au-dessus de la moyenne - 184 - 171 quilles de plus
que la moyenne pour trois parties). Il a commencé la soirée avec une moyenne de
127 et l'a terminée avec une moyenne de 132 pour 33 parties. L'année dernière, il a
terminé la saison avec une moyenne de 140.

Dave Little a roulé un 279, soit 117 quilles au-dessus de la moyenne sur les
allées 3 et 4 de la ligue mixte de l'escouade 403 de la RCAFA au Hi-Way Bowl
pour enregistrer son meilleur match personnel. Le joueur, qui joue une fois par
semaine, obtient une moyenne de 160 après 51 parties. Son meilleur triple
personnel est de 642. Outre les quilles, il travaille comme responsable des
installations au YMCA, le baseball, les fléchettes et la conduite de sa "Harley"
occupent son temps.

Pierre Belliveau a réussi les onze premiers abats lors de son
deuxième match de la journée dans la Ligue masculine du
dimanche matin (SMML) au Marcin Bowl. Sa dernière balle est
remontée à une ombre dans la poche, laissant la quille 4 qui a
refusé de tomber. Il a 1-300 à son actif et son meilleur triple est de
799. Le gaucher londonien a terminé la journée avec un triple de
664.
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Le tournoi en double des jeunes de la
LCTA a eu lieu les 16 et 17 novembre
avec 36 équipes (soit une augmentation
de 6 équipes par rapport à l'année
dernière) qui ont participé sur les
nouvelles allées 25 à 36 qui ont été
installées en été au Marcin Bowl.
L'équipe gagnante du Hi-Way Bowl était
composée d'Elias Ko et de Ben Lee. Ils
ont gagné une bourse de 200 dollars
grâce à leur excellente performance aux
quilles. Elias est un joueur de quilles de
deuxième année qui est entré dans le tournoi avec une moyenne de 77 et a réalisé un score de 304 (107-131-66 73 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties). Ben, un joueur de 1ère année s’est inscrit avec une
moyenne de 56 et a joué 274 (92-89- 93 - 106 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties). La
combinaison de leurs scores gagnants et de leur handicap leur a permis d'obtenir un grand total de 1619 et une
première position.

Devon Crowe a réalisé un 672 (289 - 104 quilles au-dessus de la moyenne) dans la
.Bluewater Monday Night Men's League’ au Marcin Bowl pour enregistrer les
meilleurs scores de sa carrière. Devon a dépassé ses précédents scores élevés de 266
et 606 qu'il avait affichés dans la division senior du ‘Hi-Way Bowl Youth Phantom’.

Brad Davidson a réalisé un 479 (183 - 85 quilles de plus que la moyenne - 185
quilles de plus que la moyenne pour trois parties) dans la Ligue mixte
Aamjiwnaang de Sarnia au Marcin Bowl pour obtenir son meilleur score
personnel. Davidson a commencé tardivement à jouer aux quilles car il n'avait
joué que quelquefois avec des amis dans le passé. Brad a commencé la soirée avec
une moyenne de 98 et a terminé avec une moyenne de 111 après 15 parties.
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Kevin Dunn a lancé un 269 - 108 quilles au-dessus de la moyenne lors de son premier
match de la soirée dans la ligue mixte du jeudi soir au Marcin Bowl pour remporter les
honneurs de la semaine pour la meilleure moyenne sur un seul match. Kevin a
commencé à jouer aux 10 quilles à l'âge de 28 ans et apprécie ce sport depuis 13 ans.
Ses meilleurs scores personnels sanctionnés sont de 710 et 298.

Nos felicitations à Jacob Bestard qui a réalisé un triple exceptionnel lors du tournoi de
doubles des jeunes au Marcin Bowl en tirant 700 (201-220-279 - 86 quilles de plus que la
moyenne) pour enregistrer son premier triple de 700 en carrière. Son précédent record de
triple était de 674. Il a également égalé son record personnel en simple avec un 279. Il a une
moyenne de 199 après 51 matchs cette année dans la ligue des quilleurs juniors du Marcin
Bowl.

Olivia Mundy a réalisé 555 (191-175-189 - 123 quilles au-dessus de la moyenne pour
trois parties) dans la division senior du Phantom Youth au Hi-Way Bowl pour enregistrer
son plus haut triple personnel. Son record personnel de partie individuelle est de 200.
Olivia a commencé à jouer aux quilles il y a seulement 5 ans, à l'âge de 13 ans, dans le
cadre du programme Airey Lanes Youth à Courtright. Lorsque Airey Lanes a fermé il y
a deux ans, elle a rejoint la Hi-Way Phantom Youth League et a amélioré sa moyenne de
moins de 100 à son niveau actuel de 148 après 51 parties.

Kole Parkkila a réalisé un 646 (206-238-76 quilles au-dessus de la moyenne - 202 - 151
quilles de plus que la moyenne pour trois parties dans la division intermédiaire de la
Jeunesse Fantôme au Hi-Way Bowl pour enregistrer son plus haut triple personnel. Kole
a commencé à jouer aux 10 quilles à l'âge de 5 ans et est sur les allées depuis 11 ans,
même si certaines de ces années ont été consacrées aux 5 quilles au Marcin Bowl. Son
meilleur score individuel est de 255 qu'il a obtenu l'année dernière lors du tournoi de
championnat provincial des jeunes de l' Association de Dix Quilles de l’Ontario, au
Classic Bowl de Mississauga.
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Brandon Gauthier a réalisé un match parfait dans la Ligue masculine du lundi soir
de Bluewater pour inscrire sa 6e partie parfaite en carrière. Brandon a commencé à
jouer aux quilles à l'âge de 8 ans dans le cadre du programme de quilles pour les
jeunes du Marcin Bowl, sous les yeux de Gil et Carol Jean. Le quilleur droitier a
également un 300, 1-299 et 1-800 (803) non sanctionnés à son actif.

Noah Best a lancé un 754 (289 - 96 quilles de plus que la moyenne - 247 - 175
quilles de plus que la moyenne pour trois parties) dans la Bluewater Monday
Night Men's League (BMNML) sur les allées 19 et 20 du Marcin Bowl pour
obtenir son meilleur score personnel. Il avait déjà réalisé un 701 cette saison dans
la BMNML pour sa première série de 700. Noah a une moyenne de 198 pour 36
parties dans la ligue.

Tony Pereira a réalisé un 534 (242 - 101 quilles de plus que la moyenne) sur les
allées 25 et 26 lors de son deuxième match de la soirée dans la Ligue masculine
du jeudi soir au Marcin Bowl pour enregistrer ses meilleurs scores personnels.
Tony est un nouveau joueur de la ligue pour la première fois cette année, car il
n'a pas participé à un programme de bowling pour les jeunes. Il joue pour une
équipe composée d'employés d'une entreprise locale "Lamsar". Pendant les mois
d'été, il aime jouer au volley-ball de plage. Il a actuellement une moyenne de
144 après 42 parties.
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Jim Creasor a ajouté deux autres scores d'HONNEUR à ses étonnantes réalisations
aux quilles. Il a roulé un 807 et un 300 dans la ligue masculine ‘Bluewater Monday
Night’ au Marcin Bowl. Il a obtenu 28 des 36 abats possibles. Ses deux scores
d'HONNEUR lui donnent un total de 50 scores d'HONNEUR (24-300 et 26-800 - à
la connaissance de cet auteur - dans les ligues et tournois canadiens et américains.
Seize de ses 800 scores ont été enregistrés par la Fédération canadienne des dix
quilles (FCDQ) et les 10 autres par les associations américaines de quilles. Trois de
ses 800 les plus mémorables sont le tournoi provincial 2008 de l’Association de Dix
Quilles de l’Ontario à St. Catharines, où il a réalisé dos à dos 300 et 269 pour finir
avec un triple super de 869. Le record de la FCDQ est détenu par Bill Kirton (889).
Il a également égalé le triple record de la l’Association de Dix Quilles de Port Huron
(868) en 2017 et a établi un nouveau triple record de la LCTA (876) en 2015.

Kris Mandeville a lancé un 654 (237 - 86 quilles au-dessus de la moyenne - 233
- 82 quilles au-dessus de la moyenne - 201 quilles de plus que la moyenne pour
trois parties) sur les allées 25 et 26 dans la ‘Thursday Night Men's League’
(TNML) au Marcin Bowl. M. Mandeville déclare que ses moments les plus
mémorables dans le monde des quilles sont les suivants : il a réalisé son meilleur
triple hier soir (l'aboutissement de plusieurs mois de pratique) et il a rejoint la
TNML en septembre, car c'est le jour de la semaine qu'il attend le plus avec
impatience. Il joue aux quilles une fois par semaine. Son meilleur score de jeu
individuel est de 258 et il a actuellement une moyenne de 155 après 51 parties.

Connor Smith a tiré 590 (170-213-207 - 161 quilles de plus que la moyenne)
dans la ligue masculine du jeudi soir (TNML) au Marcin Bowl pour
enregistrer son plus haut triplé personnel. Smith n'est pas issu d'un programme
de quilles pour les jeunes et a commencé à jouer aux quilles en ligue cette
année avec ses amis proches qui se tournaient vers un sport d'hiver. Il joue aux
quilles une fois par semaine, avec une moyenne de 146 après 57 parties et un
record personnel de 268 parties. Ses activités estivales comprennent la crosse
(jeu et entraînement), deux parties de softball et le suivi de la petite balle
blanche sur le terrain de golf.
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Autres triples chez les hommes 725+:
Mike Shephard 783, Johnny Wilkinson 781, Jim Creasor 778, Jim Creasor 774, Scott Salmons 773, Kyle
Adamson 772, Jim Creasor 756, Corey Willemsen 750, Ben Lapointe 749, Pierre Belliveau 744, Bill Cole
743, Roy Mezzatesta 743, Bill Bennett 737, Stephane Sirois 736, Ralph MacDuff 736, Glenn Crowe 736,
Brandon Gauthier 736, Billy Best 735, Dan Cook 729, Larry Plumb 726, Rob Vandermeer 726 et Tony
Olsen 725.
Autres triples masculins avec 140 quilles et plus au-dessus de la moyenne.
Vince Pullman 515 (+186), Shawn Park 660 (+162), Connor Smith 590 (+161), Caleb Kewayosh 600
(+156), Jim Hipple 577 (+151) et Jordan Colhquan 566 (+143).
Autres parties individuelles masculines de 85 quilles et plus au-dessus de la moyenne.
John Armstrong 289 (+95), Shawn Park 258 (+92), Kris Knowles 252 (+92), Kyle Skinner 268 (+90), Dan
Beauvais 279 (+89), Stephane Sirois 289 (+88) et Pete Dufault 277 (+85).
Autres triples chez les dames de 625+::
Melissa Legault 691, Melissa Legault 680, Karyne Legault 677, Pam Marciniszyn 664, Dara Sinclair 630
et Janice McMillan 625.
Autres parties individuelles féminines de 70 quilles et plus au-dessus de la moyenne:
Kate Phillips 200 (+78), Siobhan McAnulty 223 (+75), Sara Ingles 234 (+72) et Barb Montgomery 222
(+70).
11 de suite:
Pierre Belliveau 299, Ben Lapointe 298, Stephane Sirois 290 et Corey Willemsen 290.
Autres triples de 600+ , juniors.
Jacob Bestard 695, Jacob Bestard 672 and Terrell Walker Gray 604.
Other Youth 3 Game Triple 100+ Pins Over Average:
Jacob Bestard 695 (+115).
Autres parties individuelles 50+ quilles au-dessus de la moyenne:
Levi Dufault 167 (+94), William Laframboise 211 (+80), Cam Parkkila 251 (+73), Joe Windover 215
(+72), Cam Parkkila 234 (+69), Joshua Shura 230 (+63), Zack Roehler 220 (+63), McKenna Scott 207
(+61), Jaxen Skinner 155 (+61), William Laframboise 191 (+59), Braeden Scott 215 (+56), Braeden Scott
214 (+55), Tyleigh Winger 191 (+54), Prestyn Murphy 160 (+53), Gabrielle Rottman 117 (+53), Jacob
Bestard 245 (+52), Ryan Pinel 242 (+52), Dion Maness 179 (+52), Abbey Strangway 177 (+52), Cornell
Nugent 74 (+52) Dion Maness 179 (+51) et Noah Wyville 125 (+50).
Note de l’éditeur: Rod produit pour l'association un fabuleux rapport hebdomadaire qui met en lumière tout ce
qui se passe dans leur région en matière de quilles pendant la saison. Vous pouvez le consulter ici :
https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results
************
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Actualités de la Saskatchewan
Par Monique Ley
Tout d'abord, nous tenons à féliciter Blaine Boyle pour son nouveau poste au sein de la FCDQ.
Malheureusement, il a démissionné de son poste de président de la Saskatchewan. Nous continuerons à
travailler dur et à soutenir les quilles en Saskatchewan.

Félicitations à…
:
Monique Ley (photo ci-contre) pour sa partie sanctionnée de 300 pour son
triple de 735.
Levi Rosembaum pour son triple de 770 et sa partie individuelle élevée de
279
James Alarie pour avoir obtenu 100 quilles au-dessus de la moyenne après
avoir bossé dur.
Danyck Belanger pour avoir réalisé un triple de 600 dans la ligue junior.

Évènements à venir:
16 fév.
Estevan Bowl-Spiel
1er mars
Finales provinciales des JQC / YBC Provincials Saskatoon
14 et 15 mars Finales provinciales de la FCDQ / CTF Provincials Saskatoon
5 avril
Doubles JQC de Saskatoon / YBC Youth Doubles Saskatoon
19 avril
Finales provinciale de la Coupe du Monde à Estévan / World Cup Provincials Estevan
26 avril
Coupe de Quilles Canada, finales provinciales / Bowl Canada Cup Provincials Saskatoon
************
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Actualités de Calgary FTA (Dix Quilles des contreforts)
par Dave Kist
Y a-t-il quelque chose dans l'eau ? Une série de matchs parfaits ont été réalisés cette saison

Danny Hawkins, Friday 4x4 @ Let’s Bowl

Santos Cuadra, Friday 4x4 @ Let’s Bowl

Ray Mah, Chinese @ Let’s Bowl

Ruben Garcia, Tuesday Scratch @ Let’s Bowl

TJ Calera, Tuesday Scratch @ Let’s Bowl

Jessica Mackenzie, Rainbow Riders @ Let’s Bowl
PREMIÈRE PARTIE PARFAITE
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Cory Williams, Calgary Scratch @ Let’s Bowl

Dave Williams, Friday 4x4 @ Let’s Bowl

Natalie Dumais, Rainbow Riders @ Let’s Bowl
PREMIÈRE PARTIE PARFAITE

Kyle Hubert, Petro Mixed @ Century Sports
PREMIÈRE PARTIE PARFAITE

Avènements à venir dans et autour de Calgary
 8 fév. ATPA Scratch @ Let’s Bowl
 15, 16 et 17 Fév. Coupe Canada, ronde locale @ Let’s Bowl
 22 fév. Scotch Doubles @ Let’s Bowl
 20, 22 et 23 fév. Coupe Canada, ronde locale @ Mountain View Bowl
 29 fév. Handicap des dames @ Let’s Bowl
 14 mars CCJ/CYC provincial @ Century
 21 mars Abat 9/ No Tap @ Let’s Bowl
 4 avril Bowl Alberta, doubles provinciaux @ Let’s Bowl
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4 avr. Omnium d’Edmonton/Edmonton Open @ Centre de divertissement Gateway
18 et 19 avr. ATPA All Events & USBC Sr’s @ Gateway Entertainment Centre
25 avr. Coupe Canada, finales provinciales @ Let’s Bowl
2 au 6 mai Finales nationales du JQC/YBC National’s @ Let’s Bowl
9 mai Abat 9/ No Tap @ Let’s
14 au 18 mai Épreuves Canadiennes de Sélection / CTF Team Trials in Mississauga, Ontario
Du 20 au 22 nov. Réunion annuelle de la FCDQ et les CMC à Régina

Félicitations à ces deux dames pour leur excellent jeu aux quilles.

Natasha Freisen, lors du 14e tournoi annuel de la FTA Jennifer McKinnon, lors du 14e tournoi annuel de la
les 25 et 26 janvier @ Let's Bowl a réalisé sa tout
FTA les 25 et 26 janvier @ Let's Bowl a réalisé sa tout
premier triple de 500. Natasha joue dans la ligue Nuts premier triple de 600.. Jenn joue dans la ligue 4x4 du
& Bolts au Mountain View Bowl
vendredi au Let's Bowl

Et pour continuer avec les dames…
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Le tout premier tournoi pour femmes
handicapées est organisé par Alberta 6 le 29
février.

Il n'est jamais trop tôt pour faire votre
inscription.

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

Actualité des médias sociaux

Félicitations à Tyler Brace de Toronto (Ontario), qui a
réalisé son premier 300 au Classic Bowl

************
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Nathan Ruest-Lajoie remporte un titre prestigieux en Finlande

Nathan Ruest-Lajoie est un champion en Finlande!
Nathan, de Témiscouata-sur-le-Lac, QC a remporté le titre le plus important de sa jeune carrière, dimanche.
L'athlète de 23 ans a remporté les grands honneurs du Brunswick Ballmaster Open 2020, une compétition
importante et prestigieuse présentée en Finlande, qui s'est déroulée au Tali Bowl à Helsinki, en Finlande, du 3
au 12 janvier 2020.
Après un tour préliminaire au cours duquel il a dû "se battre", selon ses propres termes, Ruest-Lajoie a connu un
énorme succès lors des phases finales. Il a notamment battu l'Américain Marshall Kent, récipiendaire de
plusieurs médailles aux championnats du monde, afin d'atteindre la finale. Lors du dernier match, il a gagné son
match avec un score impressionnant de 267 contre un match de 256 lancé par le vétéran Matthew McNiel, un
autre Américain de 34 ans.
"Ça fait vraiment du bien d'être le gagnant ici. Je suis content d'avoir pu rester concentré. J'avais confiance en
moi et je savais que je pouvais gagner. La finale a été très serrée. Quand j'ai eu une avance de deux quilles, je
me suis senti bien", a-t-il déclaré sur le site web de la compétition. "Je me suis vraiment bien amusé, les gens
sont gentils et amicaux et ce tournoi est tout simplement génial."
Histoire complète (en francais) https://www.infodimanche.com/actualites/sports/380379/nathan-ruest-lajoieest-champion-en-finlande
*****************
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Mémorial de Sue Leslie
Par Stan May

On se souviendra de Sue pour sa passion et son dévouement à tous les aspects du sport des dix quilles, non
seulement en tant que joueur de bowling, mais aussi en tant qu'entraîneur et administrateur. Sa contribution
à notre sport nous manquera beaucoup.
Elle est originaire de Regina, Saskatchewan, où elle était une fervente joueuse de quilles en ligue et une
entraîneure de jeunes. Son jeu de ligue lui a valu de nombreux prix de la Fédération canadienne des dix
quilles (CTF) et du Congrès international des femmes de jeu de quilles (WIBC). Elle s'est passionnée pour
notre sport, devenant une entraîneure certifié par l'Association canadienne des entraîneurs (ACE) en juillet
2001, entraînant activement de jeunes quilleurs et participant à des ligues adultes/jeunes à Regina et à
Lethbridge. Sue a poursuivi sa formation d'entraîneure à Lethbridge pour devenir, en novembre 2006,
entraîneure de compétition des Jeux olympiques spéciaux à tous les niveaux, des ligues locales aux tournois
nationaux.
Le dévouement de Sue a dépassé le cadre du centre de quilles et de la ligue de jeu, en faisant du bénévolat
au sein des conseils d'administration des associations locales et provinciales. Elle a occupé de nombreuses
fonctions en tant que deuxième vice-présidente de l'association provinciale de la Saskatchewan de 1992 à
1994, puis en tant que présidente de 1994 à 1999. Pendant cette période, elle a été chef de l'équipe
provinciale de développement des membres de 1994 à 1996. Elle a été choisie comme déléguée pour
assister à un certain nombre de réunions du Congrès de la WIBC aux États-Unis. En 1999, elle est devenue
présidente du groupe pilote de l'association des dix quilles de Regina pour la FCT afin de piloter le
programme de gouvernance, d'administration et de récompenses qui a joué un rôle déterminant dans la
création de la fondation qui est devenue le programme d'adhésion unique pour la Fédération canadienne des
dix quilles en 2004.
Souhaitant atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre du projet pilote de Regina, Sue a décidé
de déménager à Lethbridge et d'accepter le poste d'assistante administrative au sein de la nouvelle
Fédération canadienne des dix quilles Inc. en novembre 2004. Elle a occupé ce poste avec diligence,
fournissant tous les aspects des services aux membres à toutes les associations locales et provinciales du
Canada jusqu'en octobre 2018.
Sue a poursuivi son travail bénévole au sein de la Lethbridge Tenpin Association en tant que responsable
de l'association de 2005 à 2018 et présidente en 2018 et 2019. Elle a coordonné et administré le programme
des Jeux olympiques spéciaux de Lethbridge en soutenant les athlètes dans tous les aspects de la
compétition locale, provinciale, nationale et internationale. Elle a participé au jeu de ligue, à
l'administration de la ligue et à l'entraînement dans le cadre du programme pour les jeunes.
Sue est décédée discrètement après un courageux combat contre le cancer et toutes ses complications
ultérieures. Elle a toujours gardé une attitude positive, n'abandonnant jamais le combat. Pour honorer sa
mémoire, la Lethbridge Tenpin Association a rebaptisé son tournoi annuel "Tournoi commémoratif Sue
Leslie de l’ADQL / LTPA Sue Leslie Memorial Tournament".
*****************
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J’ai bien payé…

Où est ma carte?

Assurez-vous d’inclure une adresse de courriel valide lorsque vous complétez
votre inscription en tant que participant Vous devez posséder une adresse de
courriel valide qui n’est pas partagée avec une autre personne.
Une fois que vos renseignements ont été inscrits dans la base de données , vous
recevrez un messe courriel de noreply@tenpincanada.com avec des directives
pour accéder à votre portail personnel. Suivez les instructions dans le courriel.
Vous n’êtes pas tenu d’imprimer votre carte. Veuillez vérifier votre dossier SPAM
si vous recevez un message courriel.
Ou, allez à https://membership.tenpincanada.com/ctf/home/login.do et inscrire
votre adresse courriel valide et cliquez sur ‘forgot password’.
Votre portail personnel vous donne accès à votre profil, une vérification de votre
moyenne, vos récompenses, certaines inscriptions à des tournois, etc.
Si vous avez besoin d’aide, faites parvenir un message courriel à
mycard@tenpincanada.com.

*****************
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Réflexions présidentielles
Par Dave Kist – Président de la FCDQ
Alors que j'entame mon premier mandat de président de la FCE, j'ai pensé partager quelques réflexions avec nos
membres. Mon engagement envers vous tous est de faire de mon mieux pour poursuivre l'excellent travail qui a
été tracé par ceux qui ont occupé ce poste dans le passé.
Mon plan est de partager ce qui me vient à l'esprit... Des pensées, des divagations et des réflexions, dont
certaines méritent d'être prises en compte par le conseil d'administration et d'autres sont peut-être de simples
idées - certaines bonnes, d'autres mauvaises. L'intention est d'entamer un dialogue, de voir qui écoute et de
demander un retour d'information. Que pensent nos membres ? Que souhaiteriez-vous voir et sur quoi le
conseil d'administration devrait-il se concentrer pour rendre la FCDQ encore plus forte ? Avec le temps,
j'espère que c'est là où nous allons, alors commençons par un sujet qui nous tient tous à cœur...
L’adhésion des membres à FCDQ – la principale raison pour laquelle je n'ai pas adhéré à la FCDQ est que je
n'y vois pas/nous n'y voyons pas l'intérêt. Je continue à être étonné par cela. Quelle valeur une personne
attend-elle de son adhésion annuelle qui varie entre 23 et 30 dollars dans tout le pays ? La question que je pose
à ces personnes est la suivante : "Que vous attendez-vous à recevoir pour vos 27 $ (en moyenne) ?"
o

o

o

o

Expedia Cruise Ship Centers Fleetwood - prix très compétitifs et service de premier ordre
offrant un crédit à bord de 25 dollars US (soit environ 33 dollars canadiens). Réservez avec
Expedia et vous obtiendrez plus que votre adhésion - n'est-ce pas là une valeur sûre ? Vous
gagnez de l'argent
Le rabais automatique de 0,03 $ par litre de Petro Canada correspond à environ 900 litres
d'essence ou 76 litres par mois - un peu plus qu'un réservoir d'essence par mois et vous êtes
remboursé - et ce n'est là que deux des avantages. Nous tenons tous pour acquis le travail
que fait la FCDQ et ce que nous fournissons aux ligues - une structure permettant de jouer à
armes égales avec les autres. Voici une histoire vraie qui s'est déroulée à la mi-janvier.
Un jour, une ligue qui avait sanctionné pendant plus de 40 ans a décidé de ne pas sanctionner
ses quelque 140 membres. L'exécutif avait eu des difficultés avec le directeur de
l'association locale de l'époque et à mesure que les joueurs vieillissaient, l'argent se faisait de
plus en plus rare. L'exécutif a décidé qu'il était dans son intérêt d'économiser à chaque
joueur les 25 dollars de cotisation annuelle qui lui était demandés et de rompre ses relations
avec la FCDQ. Cette décision a été prise il y a environ sept ans.
Un des membres de l'exécutif d'il y a sept ans jouait encore dans cette ligue et a approché
l'association locale pour demander de l'aide et a partagé :
 L'exécutif actuel n'organiserait pas d'élections ouvertes - toute personne ayant proposé
son nom a été informée qu'elle n'avait pas respecté la date limite, ou que les élections
avaient déjà eu lieu, ou encore que la nomination n'avait pas été effectuée conformément
aux instructions et avait été invalidée
 Il n'y avait pas de règles de ligue, donc les gens faisaient ce qu'ils pensaient être amusant
et non ce qui était juste
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Les gens ne changeaient pas les noms des sous-noms, donc John jouait aux quilles
sous le nom de Joe parce que c'était le nom dans l'ordinateur - Intégrité moyenne ???
L'argent a été dépensé comme l'exécutif le souhaitait - aucun budget ou rapport
financier n'a jamais été préparé ou partagé avec les membres de la ligue
Les prix seraient composés et modifiés à la discrétion de l'exécutif
Une équipe qui compte 17 joueurs de quilles – Et oui 17 !

Maintenant, ce joueur de longue date, ancien directeur de la ligue et l'une des personnes qui a mené l'appel à la
non-sanction, demandait l'aide de la FCDQ pour corriger les problèmes au sein de la ligue.
Ce cas peut sembler extrême, mais il n'est pas inhabituel dans certaines des choses qui peuvent arriver et qui
arrivent souvent. La FCDQ a de la valeur et beaucoup de valeur. La véritable question est la suivante : quelle
valeur une personne attend-elle aujourd'hui ? Et une fois que nous le savons, nous pouvons élaborer un plan
d'action pour créer cette valeur et éliminer l'obstacle.
*****************
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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 à 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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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
JQC/YBC Provincial
FCDQ Provincial
des jeunes
FCDQ Provincial
des jeunes

Hôte
Saskatoon, SK
Saskatoon, SK
Calgary, AB

Dates
1er mars2020
14 et 15 mars
2020
14 mars2020

Omnium Edmonton
Open

Edmonton, AB

4 avril 2020

Contact

Foothills Tenpin Association/
Association des Dix Quilles des
Contreforts
Gateway Entertainment Centre/
Centre de divertissements Gateway
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Championnats du Monde 1987 – Helsinki, Finlande
Pouvez-vous identifier l’un de ces athlètes?

[Note du rédacteur: Cette photo provient d'une collection du regretté Jim Margueratt, qui a longtemps
contribué à la Connexion de la FCDQ]
*****************
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX
Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez
pas à consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs
évènements et tournois locaux.

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

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

Greater Toronto BA
Hamilton District Tenpin BA
Kingston Tenpin BA
Lambton County Tenpin Association
London & District BA
Manitoba Bowling Association
Manitoba Tenpin Federation
Niagara Tenpin BA
Ontario Tenpin BA
Regina Tenpin BA
Vancouver & District Tenpin BA
Windsor Essex BA
Winnipeg Tenpin BA

http://www.bctenpin.ca/
http://www.saskbowl.com/
http://www.tenpin.org/cltba.html
http://www.cdtba.com/
http://www.quillesmontreal.ca/
http://www.gttba.ca/
http://www.hamiltonbowling.org/
http://www.kingstontenpin.ca/
http://www.lambtoncountytenpinassociation.com/
http://www.ladtpba.ca/
http://www.bowlingmanitoba.ca/
http://www.mbtenpinfed.com/
http://www.ntba.ca/
http://www.otba.ca/
http://www.reginatenpin.ca/
http://www.vdtba.ca/
http://www.weckba.com/
http://www.bowlingmanitoba.ca/

*****************
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Joignez-vous à notre équipe de reporters de quilles d’à travers le pays!
“Informer nos quilleurs d’un océan à l’autre”!
Contactez-nous sur Facebook, envoyez-nous un e-mail ou contactez l'un de nos journalistes. Vous pouvez faire
partie de ceux qui tiennent nos communautés des quilles à jour sur les événements à travers le pays.
Nous invitons toutes les associations locales à nous contacter pour nous faire part des nouvelles et des
événements de votre région.

Charlotte Konkle / Beamsville, Ontario / E-mail: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, BC / E-mail: < nando300@shaw.ca >
Michelle Konkle / Courtney, BC / E-mail: michelle@excelcareercollege.com
Victoria Bowling / Victoria, BC / E-mail: victoriabowling@shaw.ca
Dave Kist / Calgary, AB / E-mail: kist.dave@shaw.ca
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / E-mail: wpbmclean@tbaytel.net
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / E-mail: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / E-mail: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / E-mail: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / E-mail: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / E-mail: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / E-mail: <emcmaster@ntba.ca>
Avez-vous réalisé un pointage à l’honneur ou un exploit spécial dernièrement? Vous aimeriez vous en
vanter de façon anonyme? Ne soyez pas humble... Faites parvenir un message par courriel avec les détails
et une photo à ctfconnection@tenpincada.com
La prochaine publication complète de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine de
mars 2020. La date limite de soumission pour la publication est le 24 mars 2020.
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