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S'IL VOUS
PLAÎT,
FAITES
ATTENTION!
Comme vous pouvez vous y attendre, ce numéro contient un certain nombre
d'avis et de mises à jour en ce qui a trait à la pandémie COVID-19. Ils sont pour
la plupart dans la section Actualités de la FCDQ.
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Actualités du Manitoba
Par Dan Tereck

Howard Ashdown – Sa toute première partie de 200 !

Howard Ashdown qui joue dans la ligue Laverendrye II du lundi soir, a
franchi une étape importante le 10 février 2020.
Ashdown, qui a une moyenne de 135, a réalisé son tout premier match de 200 !
Félicitations !

************
Connor Ashdown – Première partie sans faute et son triple le plus élevé

Connor Ashdown, jouant aux quilles dans la Ligue Laverendrye
II a connu deux évènements importants.
Il a réalisé son tout premier match sans faute, ce qui lui a permis
d'atteindre un nouveau triple de 592.
Félicitations Connor !

************
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Beau Basarab – Plus haut simple et plus haut triple en carrière
Félicitations à Beau Basarab.
Beau a une moyenne de 125 et le 19 février, dans la ligue ‘Funfer All Explorers’, il a réalisé son meilleur match
de tous les temps soit un 202 et un plus haut triple en carrière de 501. Le secrétaire de la ligue a mentionné que
c'était sur les allées 7 et 8 qui sont reconnues comme l'une des paires les plus difficiles.
Quelle soirée ! J'imagine qu'il y aura d'autres exploits particuliers à l'avenir pour Beau.

************
Une marque de témoignage fantastique!

La ‘Mabuhay Mixed Bowling League’ (MMBL), qui jouent le samedi après-midi au Laverendrye Lanes, a fait
un don de 200 dollars à la directrice exécutive de l’Association de Quilles du Manitoba - Elaine Yamron - pour
financer le programme de quilles des jeunes du Manitoba.
Un gros MERCI de la part des jeunes joueurs de quilles du Manitoba et de la communauté des dix quilles du
Manitoba. Ce serait formidable si davantage de ligues étaient aussi généreuses et réfléchies. Tout ce que nous
pouvons faire pour promouvoir et aider nos programmes de quilles pour les jeunes sera bénéfique à long terme
pour notre sport.

************
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Équipe provinciale du JQC/YBC du Manitoba

De G. à Dr: Chase McVicar, Austyn Ducharme, John De Leon, Grace Burton, Marissa Naylor, Talisha
Snell
Félicitations aux jeunes quilleurs et quilleuses qui se sont qualifiés pour l'équipe provinciale du JQC. Si
l'événement a toujours lieu, nous espérons qu'ils représenteront le Manitoba aux championnats nationaux du
JQC qui auront lieu à Calgary, AB du 3 au 5 mai 2020.

************
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
Par Cathy Wilbur
L’AQWECK tient à féliciter les champions 2020 des Masters Molson, Darren
Alexander (Division OPEN) et Rick Vittone (Division SÉNIORS). Le tournoi de cette
année était le 65e et il s'est terminé le samedi 15 février 2020.
Le Molson Masters est un tournoi qui a une très longue et riche histoire. Il a été
accueilli au Palace Recreation, au Crescent Lanes, au Revs Bowlero et maintenant au
Revs Rose Bowl. Il est important que la communauté locale de quilles remercie Nick
Stein (directeur du tournoi), Wendy Aqwa (coordinatrice du tournoi) et les
commandites du tournoi (Molson's, Revs Rose Bowl, Storm Bowling) pour tout le
travail qu'ils ont accompli pour accueillir ce tournoi.
Darren Alexander a mené les finalistes de l'omnium. Alexander qui a été champion en
2015, a été le meilleur qualifié cette année où il a réalisé un match parfait de 300 en qualification. Le gaucher
Marty Sanders, fut la quatrième tête de série et cherche à remporter son premier titre. Le champion en titre,
Dylin Hunter était la troisième tête de série. Steve Walls Jr qui possède un lancer puissant, était toujours à la
recherche de son premier titre en tant que quatrième tête de série. L'ancien champion (2016) Dan Aqwa devait
dominer le jeu pour s'assurer de son deuxième titre.
Les finalistes séniors comprenaient deux anciens champions, un vétéran en quête de son premier titre et un
finaliste pour la première fois à la télévision. Rick Vittone (Omnium 1990) était la première tête de série,
Mark Labord (Omnium 2004) était le deuxième, Mike Snow, un vétéran de la finale TV, était le troisième et
Steve Martineau qui faisait ses débuts à la finale TV était la quatrième tête de série.
Le Molson Masters se déroule sur 4 weekends. Il comprend une division sénior (55+) et une division libre. Le
tournoi commence par deux semaines de qualifications, suivies d'une semaine de jeu par match et la quatrième
semaine est la finale des éliminatoires de la TV. Pour se qualifier dans la division sénior, les participants jouent
4 parties sur 4 paires d’allées différentes, tandis que les participants de la division libre jouent 5 parties sur 5
paires d’allées.
C'est la deuxième année que la division sénior et la division libre alternent les matchs de quilles dans les finales
éliminatoires.
DIVISION SÉNIOR – Dans le jeu par match, les 15 meilleurs joueurs séniors, plus le champion de l'année
dernière, sont divisés en 4 groupes de 4 joueurs chacun. Chaque joueur joue une fois dans sa division. Ensuite,
ils jouent un tour de classement final dans leur propre groupe. Chaque fois qu'un joueur gagne son match, il
gagne un bonus de 30 quilles ajouté à son score. Ils se déplacent sur une nouvelle paire d’allées pour chaque
nouvelle partie jouée. Le meilleur quilleur sénior de chacun des 4 groupes de la division sénior accède à la
finale avec éliminatoires à la TV.
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Division sénior – Jeu par match – Résultats de la finale

Division sénior – Éliminatoires – Finales TV
Lors des finales séniors par élimination senior, les résultats ont été les suivants :
Steve Martineau (163) contre Mike Snow (236)
Mike Snow (196) contre Mark Labord (237)
Mark Labord (163) vs Rick Vittone (213) - Rick Vittone est le champion senior des Masters Molson 2020
Steve Martineau joue dans la ‘Sunday Morning Sinners League’ avec une moyenne de 193. C'est la première
fois que Steve participe au tournoi Molson Masters. Il a dit qu'il avait décidé de faire un essai. Participer à ce
tournoi lui a donné une vision totalement différente du jeu de quilles. Il a trouvé que le Molson Masters était
une grande expérience d'apprentissage. Steve a indiqué que le tournoi ne l'avait pas vraiment dérangé jusqu'à ce
qu'il atteigne la finale télévisée. Son record de matchs joués était de 2-2. Il s'est qualifié en 9e position avec un
triple de 827 et c'était sa première participation aux finales télévisées. Il a fait une moyenne de 187 en jeu par
match.
Mike Snow est un ancien entraîneur de quilles pour les jeunes. Mike a joué dans trois ligues l'année dernière,
dont la ligue industrielle de Walkerville, où il a obtenu une moyenne de 221 pour la saison. Je connais Mike
depuis de nombreuses années et si vous le regardez jouer aux quilles, vous serez étonné de voir à quel point la
boule qu'il lance est aisée. Mike a été finaliste en 2014 (libre) et finaliste en 2018 (sénior). Mike a participé de
nombreuses fois aux finales télévisées et semblait toujours de franchir l’obstacle. Je suis sûr qu'il va percer très
bientôt. Son record de jeu en match est de 3-1. Il s'est qualifié en 3e position avec une série de 872. Il a fait
une moyenne de 210 en jeu par match. C'était sa cinquième participation à la finale télévisée.
Mark Labord a joué aux quilles à Windsor pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il déménage à London.
Mark est également un joueur de quilles très accompli qui participe à cette compétition depuis de nombreuses
années. Mark a joué dans deux ligues la saison dernière où il a obtenu une moyenne de 207 dans la ‘Sunday
Sociable Shooters League’. Mark a été vice-champion en 2000 (libre) puis a gagné en 2004 (libre).
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Labord était également très qualifié pour les années 2000 (libre) et 2004 (libre). Il est passé tout près de réussir
lors du dernier match des finales télévisées. Son record de jeu en match était de 4-0. Il s'est qualifié en 8e
position avec un triple de 828. Il a obtenu une moyenne de 218 en jeu par match. C'était la quatrième fois qu'il
participait à la finale télévisée.
Rick Vittone a déclaré qu'il se prépare à la compétition de quilles en suivant un régime alimentaire, en
s'entraînant, en prenant des vitamines et en priant. Vittone a indiqué que l'aspect de son jeu qui est le plus
difficile à maîtriser est la sélection des boules. Sa plus grande force est son jeu mental. Il pense que le Molson's
est le plus ancien tournoi du Canada. Rick a joué dans une ligue l'année dernière où il a obtenu une moyenne de
210 dans la ligue industrielle de Walkerville, ce qui est le meilleur résultat de la saison. Rick a gagné en 1990
(libre) puis a été finaliste en 2017 (sénior). Vittone a également été très qualifié pour les années 1989 (libre) et
2018 (sénior). Son record de matchs joués était de 3-1. Il s'est qualifié en 14e position avec un triple de 802. Il
a obtenu une moyenne de 228 en jeu par match. C'est la quatrième fois qu'il participe aux finales télévisées.
Vittone n'a eu qu'à disputer un seul match pour remporter la finale de la division sénior en jeu par match à la
télévision cette année, en tant que tête de série numéro un.
DIVISION LIBRE – Dans le jeu par match - les 39 meilleurs joueurs de la division libre, plus le champion de
l'année dernière, sont répartis en cinq groupes de huit joueurs chacun. Chaque joueur joue une fois dans sa
division. Ensuite, ils jouent un tour de classement final au sein de leur propre groupe. Chaque fois qu'un joueur
gagne son match, il reçoit un bonus de 30 quilles qui s'ajoute à son score. Vous passez à une nouvelle paire
d’allées pour chaque nouvelle partie jouée. Le meilleur quilleur de chacun des 5 groupes de la division libre
accède à la finale télévisée.
Division libre – Jeu par match – Résultats de la finale
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Division libre(open) – Éliminatoires – Finales TV
Lors de la finale libre par élimination, les résultats ont été les suivants:
Steve Walls (193) vs Dan Aqwa (192)
Steve Walls (227) vs Dylin Hunter (205)
Steve Walls (213) vs Marty Sanders (150)
Steve Walls (201) vs Darren Alexander (214) - Darren Alexander est le champion du Molson Masters
2020.
Dan Aqwa est un joueur de quilles de Windsor de longue date qui a remporté cet événement en 2016 après
avoir été vice-champion en 1992, 2010 et 2013. Il a également été hautement qualifié en 1990, 1991, 2008,
2009 et 2011. Aqwa joue dans trois ligues cette saison, avec une moyenne de 225, sa meilleure moyenne. Dan
a déclaré qu'il se préparait pour ce tournoi en se concentrant sur un carreau à la fois et en essayant de ne pas trop
réfléchir. L'aspect de son jeu qu'il trouve le plus difficile à maîtriser est la régularité. Sa plus grande force est
sa capacité à lire les conditions de l'allée et à déterminer rapidement comment et quand effectué des
mouvements sur l'allée. Dan a révélé que le Molson Masters est son tournoi préféré et qu'il a hâte d'y participer
chaque année. Son record de matchs joués est de 5-3. Il s'est qualifié en troisième position avec une série de
1134. Il a obtenu une moyenne de 204 en jeu par match. C'était sa 9e participation à la finale télévisée.
Steve Walls est un jeune joueur de quilles avec un lancer très puissant. Lorsque vous regardez Steve lors des
finales à la télévision, vous pouvez penser qu'il est terrassé, mais il semble toujours trouver un moyen de
rebondir. La seule exception est le match de la finale. Les murs ont rendu la finale télévisée de la division libre
passionnante du début à la fin. Lors de son premier match, il a réalisé un split 7-10 pratiquement impossible, ce
qui lui a permis d'avancer après que son adversaire ait raté une réserve possible à réaliser. Walls a joué dans
deux ligues l'année dernière, où il a obtenu une moyenne de 222 dans la ligue Mixte-RB du samedi soir, la
meilleure de la saison. Steve a participé à plusieurs reprises aux finales télévisées et a failli gagner. Avec sa
boule explosive, il finira par remporter le Molson Masters, dans un avenir proche. Son record de matchs joués
est de 4-4. Il s'est qualifié à la 22e place avec une série de 1028. Il a obtenu une moyenne de 216 en Match
Play. C'est la quatrième fois qu'il participe à la finale télévisée.
Dylin Hunter est encore un très jeune quilleur qui a remporté la division libre en 2019 à son premier essai.
Dylin participe à quatre championnats cette saison, avec une moyenne de 246. Hunter se prépare aux
compétitions en écoutant de la musique, en s'étirant et en discutant avec sa famille. Dylin affirme que jouer
directement sur l'allée est la partie la plus difficile de son jeu. Sa plus grande force est d'être capable de lire
l'allée. Pour Dylin, le "Molson Masters" est un événement très prestigieux à Windsor, donc faire partie de la
finale télévisée est une très grande opportunité". Son record de matchs joués était de 7-1. Il a été la première
tête de série de la division libre en tant que vainqueur de la division libre l'année dernière. Il a réalisé une
moyenne de 215 dans le jeu par match. C'était la deuxième fois qu'il participait à la finale télévisée.
Marty Sanders était le seul quilleur gaucher de la division libre. Il joue dans trois ligues, sa moyenne la plus
élevée étant actuellement de 221. Sanders dit qu'il s'entraîne pour se préparer mentalement aux tournois. Marty
trouve que la partie mentale du jeu est la plus difficile. Il estime qu'être gaucher est sa plus grande force.
Marty pense que "le tournoi des Masters Molson est un long processus de 2 week-ends de qualification, puis de
8 matchs de jeu qui sont une corvée physique et mentale et ensuite la finale télévisée qui passe si vite qu'on ne
s'en rend pas compte". Sanders a participé aux finales télévisées à plus d'une reprise, c'est un joueur de quilles
très exceptionnel qui sera probablement un futur vainqueur dans la division libre. Son record de matchs joués
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est de 5-2-1. Il s'est qualifié en quatrième position avec une série de 1122. Il a obtenu une moyenne de 224 en
jeu par match. C'est la quatrième fois qu'il participe aux finales télévisées.
Darren Alexander a été champion de la division libre en 2015, a été finaliste en 2016 et a été hautement
qualifié en 2014, 2018 et 2020. Il joue dans trois ligues cette saison avec une moyenne de 240; sa meilleure
moyenne. Alexander a avoué que "parce que je joue dans tellement de tournois, cela fait partie de mon
entraînement normal. J'essaie juste de rester dans le présent, de m'en tenir au processus et de contrôler ce que je
peux. J'essaie vraiment de jouer un coup à la fois. Il y a tellement de changements subtils qui se produisent
dans le jeu de quilles qu'il faut posséder beaucoup de compétences qui sont difficiles à maîtriser". Il soutient
"qu'il y a des compétences qui doivent être constamment travaillées et qui ne seront peut-être jamais totalement
maîtrisées". Il aime le Molson Masters et pour lui c'est un très bon tournoi, mais c'est un format vraiment long,
donc il est un peu difficile de pouvoir bien jouer pendant 3 week-ends d'affilée (qualifications, matchs, finales
télé). Malgré le stress et la fatigue, il était heureux de pouvoir s'en sortir. Darren a pris le temps de remercier
Wendy Aqwa et son équipe d'avoir accueilli ce tournoi et de l'avoir fait se dérouler sans encombre. Il a
également demandé aux joueurs de consulter le site ‘DH Bowling’ sur YouTube, Facebook et Instagram pour
trouver des informations sur le jeu de quilles. Son record de matchs joués était de 7-1. Il s'est qualifié 1er avec
une série de 1175. Il a obtenu une moyenne de 221 dans le jeu par match. C'était sa cinquième participation à
la finale télévisée. Alexander n'a eu qu'à jouer un seul match pour remporter la finale de la division libre (open
au jeu par match télévisé de cette année en tant que tête de série numéro un.
Le tournoi de cette année n'a pas déçu car nous avons eu un mélange de champions en titre et de joueurs
relativement nouveaux pour la finale par élimination. Nous avons eu quelques matchs où l'élan a continué à
aller et venir entre les concurrents jusqu'à la boule finale dans le 10e carreau.
Il est important que nous félicitions chacun des participants à la finale par élimination. Chacun d'entre eux
considère que c'est un honneur de se rendre à la finale. Ils ont tous éprouvé de la nervosité et ont eu du mal à
lire les allées comme nous tous. Chacun de ces concurrents a franchi une étape importante. C'était amusant de
regarder les finales à la télévision, car chacun de ces concurrents les a rendues intéressantes.

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

Association de Dix Quilles du Comté de Lambton
Par Rod Honke
Lors de son deuxième match au Marcin Bowl, Mike Shephard a frappé onze fois de suite dans
la Bluewater Monday Night Men's League (BMNML) sur les allées 27 et 28, mais il a raté une
quille 7 non coopérative et a terminé son match avec un 299. Il a terminé avec un solide triplé
de 757 (258). Shephard a actuellement une moyenne de 222 après 75 parties dans le BMNML.
Mike a sanctionné des scores de 2-299 et de 9-300 à son actif.

McKenna Scott a réalisé 516 (215) dans la division intermédiaire du Marcin Bowl pour battre son
record personnel de 515 et a enregistré son meilleur score individuel. Mckenna a commencé à
jouer aux quilles il y a 4 ans, à l'âge de 12 ans, dans le cadre du programme de quilles pour les
jeunes du Marcin Bowl pour la saison 2015-2016. Sa moyenne finale dans la division junior cette
année-là était de 84. Cette année, elle a une moyenne de 147 après 54 parties. Outre les quilles,
elle s'occupe également de ses travaux scolaires et des sports scolaires (curling et badminton).
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Ty Patterson a lancé les 11 premiers coups de son premier match, mais il est arrivé haut
sur la quille reine lors de son dernier tir, laissant le bris 4-6-7-10 en terminant avec un 296
dans la ‘Target Trios Mixed League (TTML)’ au Hi-Way Bowl. Il a terminé avec un solide
triple de 727, établissant ainsi de nouveaux records personnels. Ty est un joueur de quilles
qui joue une fois par semaine et qui participe à la TTML depuis 9 ans. Il a une moyenne de
202 après 66 matchs cette année.

Le tournoi commémoratif Ivan Nelson des jeunes de la Fédération canadienne des dix
quilles s'est tenu les 18 et 19 janvier au Classic Bowl à Mississauga. Le quilleur de la
LCTA, Ben Lapointe, qui joue dans le cadre du programme Hi-Way Bowl Phantom
Youth, a remporté la victoire dans la division sénior des garçons. Sa victoire le qualifie
pour représenter l'équipe du sud de l'Ontario aux championnats nationaux canadiens
qui se tiendront le dernier week-end de mai à Sault Ste Marie, en Ontario. Lapointe
s'est qualifié en 5e position pour le match face à face. Lors de son dernier match, il a
réalisé que la seule façon de gagner le tournoi était de remporter le dernier match et
aussi de réaliser le jeu le plus élevé de tous les quilleurs. Il a fait exactement ce qu'il
avait à faire. Ben a obtenu une moyenne de 211 pour les 11 parties qu'il a jouées ce
week-end.

Craig Cooledge a réalisé un 721 (248-243-230 - 142 quilles au-dessus de la moyenne pour
trois matchs) dans la ligue masculine du jeudi soir (TNML) au Marcin Bowl pour enregistrer
son plus haut triple en carrière. Il a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 13 ans dans le
cadre du programme Marcin Bowl pour les jeunes, mais il n'avait pas participé à la ligue de
quilles depuis plusieurs années avant de rejoindre la TNML il y a deux ans. Le joueur de
quilles droitier, qui joue une fois par semaine, a une moyenne de 195 après 54 parties et son
meilleur score en carrière est une partie de 268.

Joshua Shura a obtenu un 279 (109 quilles au-dessus de la moyenne) lors de son deuxième
match de la journée dans la division junior du programme de quilles pour les jeunes au
Marcin Bowl pour établir un nouveau record personnel en battant son 269 précédent. Il a
terminé la journée avec un triple de 610. Le record personnel de Joshua est de 685. Il a
actuellement une moyenne de 172 après 57 parties dans la ligue.
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Joe Windover a réalisé un score de 235 (88 quilles au-dessus de la moyenne) lors de
son dernier match de la journée dans la division intermédiaire du programme de
quilles pour les jeunes du Marcin Bowl (MBYBP) pour enregistrer son meilleur score
personnel en battant son 225 précédent. Son plus haut triple est de 568. Il a
actuellement une moyenne de 147 après 57 parties cette année. Joe a commencé à
jouer aux quilles à l'âge de 6 ans dans le cadre du MBYBP et a réussi au fil des ans à
gagner des bourses d'études lors de tournois. Il aime jouer au baseball et aide à
l'arbitrage pour se tenir occupé l'été.

Marc Renaud a réalisé un match parfait dans la ligue masculine du jeudi soir au Marcin
Bowl. Marc a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 8 ans dans le cadre du
programme pour les jeunes au Bowlero Bowl à Windsor et il joue sur les allées depuis
plus de vingt ans. Il a une carrière de 7-300 et de 2-800 (800-801) à son actif. Il est
actuellement en tête de la ligue dans le département des moyennes élevées avec 223
après 51 parties.

Kris Mandeville a été le vainqueur de la division masculine du tournoi de
handicap de la bourse LCTA 2019-2020. Il y a eu 209 inscriptions masculines, ce
qui est supérieur aux 177 de l'année dernière. Les dix premières places payées
dans la division masculine avec leur score total avec les scores scratch et les
parties supérieures à 230 étaient Kris Mandeville 909 (654 -233-237), Bill Bennett
866 (737-264-237-236), Terry Mundy 854 (686-233), Ralph MacDuff 853 (736267-239-230), Dave LeClair 850 (718-247-246), Jim Creasor 849 (807-300-259248), Tim VanEkeren 848 (602-247), Lyle Lalonge 821 (599), Rob Stonehouse
819 (633-253), Paul Eddleton 817 (502) et Brandon Gauthier 817 (736-300-253).
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Sue Johnston a remporté la bourse d'études Handicap LCTA du tournoi. Il y a eu 92
inscriptions, soit un peu moins que les 106 de l'année dernière. Les cinq premières places
payées avec leur score total avec les scores scratch et les parties de plus de 200 étaient : Sue
Johnston 821 (584- 217-212), Melissa Crowe 820 (652-257-205), Louise Lachance 815 (512),
Anne Strangway 814 (592-223) et Pat Thompson 788 (482).

Tom Stokes a réalisé un 722 (268 - 245) dans la ‘Sunday Morning Men's League (SMML)’ au
Marcin Bowl, en tête de son précédent triplé de 700. Tom joue depuis 50 ans dans plusieurs
ligues différentes et joue au SMML depuis 9 ans. Sa plus haute moyenne était de 205 pour la
saison 2013/2014 et cette année, la moyenne du gaucher est de 196 après 60 parties. Son
meilleur score est de 277.

Caulin Fraser a réalisé un match parfait dans la ligue masculine du dimanche matin
(SMML) au Marcin Bowl sur les allées 25 et 26, terminant la journée avec un remarquable
730. C'était le 2e 300 de sa carrière, le premier ayant eu lieu le 28 janvier 2018 dans la
SMML. Fraser a une moyenne de 197 après 63 parties dans la ligue cette année.

Jason Lucas a obtenu un 658 (175 quilles au-dessus de la moyenne en trois matchs) dans la
Border City Men's League (BCML) pour enregistrer son plus haut triplé personnel en carrière.
Sa moyenne est de 163 après 69 parties pour le joueur qui joue une fois par semaine. Le record
personnel de Jason pour une partie individuelle est de 256.

Mike Shoults a réalisé un 604 (223) dans la ligue masculine du jeudi soir au Marcin Bowl
pour réaliser son premier triple de 600 en carrière. Il joue également aux quilles dans une
ligue mixte avec sa femme et depuis 10 ans, il a régulièrement fait une moyenne de 155 à
159 dans les deux ligues. Il a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 40 ans et s'amuse sur
les pistes depuis 19 ans. Son plus haut score en un seul match est de 250, qu'il a réalisé au
Hi-Way Bowl. Mike se consacre également au hockey, au golf et à la pêche.
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Blake Ingles a réalisé un 527 (229 - 89 quilles au-dessus de la moyenne) dans la division
intermédiaire du Youth Phantom au Hi-Way bowl pour enregistrer ses meilleurs scores
personnels. Sa meilleure partie individuelle a également été sa toute première partie sans
faute, ce qui signifie qu'il a eu tous les abats ou les réserves sans aucun carreau ouvert.
Blake a commencé à jouer aux quilles en 2013 à l'âge de 9 ans au Hi-Way Bowl et il en est à
sa 7e année. Cette année, Blake utilise le lancer à deux mains, ce qui lui a permis
d'augmenter sa moyenne de 11 quilles. L'an dernier, sa moyenne finale était de 132 et cette
année, elle est de 143 après 66 parties.

Mack Fiddy a réalisé un triple de 526 (185) dans la division des jeunes seniors au Marcin
Bowl pour dépasser son précédent record de 505. Son meilleur score individuel personnel
est de 214. C'est la première année que Mack participe à une ligue organisée et il a
actuellement une moyenne de 149 après 63 matchs. Depuis, Mack a augmenté son meilleur
triple à 559.

Mike Shephard a réalisé un match parfait dans la LCTA la semaine dernière sur les allées 31
et 32 lors de son premier match dans la ligue masculine du dimanche matin au Marcin
Bowl, terminant la journée avec un triple de 684. Il a maintenant une carrière sanctionnée
par des 10-300 et des 2-299. Shephard, un puissant joueur de quilles droitier très rapide,
affichant une moyenne de 211 après 42 matchs dans la ligue cette année.

Bryce Watson a obtenu un 588 (236) dans la division junior des jeunes au Hi-Way Bowl pour
enregistrer ses meilleurs scores personnels, battant ses précédents scores élevés de 578 et de 226.
Bryce a commencé à jouer au bowling à l'âge de 7 ans dans le cadre du programme ‘Hi-Way
Bowl Junior Phantom Bowling’ et il s'amuse le samedi matin depuis 8 ans. Il participe à
d’autres activités comme le baseball, le golf, le bowling Belmo, le dessin et les jeux.
Zachary Ingles a réalisé un score de 449 (185) dans la division Preps Youth au Hi-Way Bowl
pour enregistrer son meilleur triple et son meilleur pointage individuel en carrière. Zachary a
commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans en 2013 dans le cadre du programme Hi-Way
Bowl Phantom Youth Bowling. Il en est à sa 7e année aux quilles. L'autre intérêt sportif de
Zachary est le basket-ball. Vous le trouverez généralement en train d'affiner son jeu en passant
du temps sur le terrain de basket avec ses amis. Il joue au basket-ball dans l'équipe de son école
et aussi dans l'équipe "B" de Wolfpack. Ses autres centres d'intérêt sont le cyclisme et il aime
particulièrement le dessin et la peinture.
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Mike Marciniszyn a réalisé un match parfait dans la ligue masculine du dimanche matin au
Marcin Bowl. Il a accompli la perle sur les allées 25 et 26 lors de son dernier match de la
journée, terminant avec un triple de 771 (225-246-300). Il a maintenant 10-300 à son actif. Il
ne joue qu'une fois par semaine, mais il est un adversaire de taille sur les allées avec une
moyenne de 224 cette année après 72 parties.

Justin Parkkila a réalisé une partie parfaite lors du tournoi handicap en double de la
LCTA qui s'est tenu les 22 et 23 février au Marcin Bowl. Il a réalisé cet exploit sur les
allées 21 et 22 lors de son deuxième match de la journée, terminant par un triple de 714
(185-300 - 229). Il a maintenant 3-300 à son actif.

Logan Hannah a réalisé un 414 dans la division junior du Hi-Way Bowl pour enregistrer son
plus haut triplé en carrière. Logan a commencé à jouer aux quilles à 11 ans et en est à sa
quatrième année. Son meilleur score individuel est de 203. L'année dernière, il a terminé
avec une moyenne de 99. Cette année, après 23 semaines, sa moyenne est de 107. Ses autres
intérêts sont d'exercer son esprit et sa coordination œil-main en jouant à des jeux vidéo et en
résolvant le fameux cube Rubik.

Noah Legault a obtenu un 370 (162) dans la division Bantam des jeunes au Hi-Way Bowl pour
enregistrer ses meilleurs scores personnels. Noah a commencé à jouer aux quilles dans le cadre
du programme de quilles fantôme des jeunes du Hi-Way Bowl à l'âge de 5 ans et il fait tomber
les quilles depuis 3 ans maintenant. Les autres activités sportives de Noah sont le hockey
(hockey maison) et le baseball avec l'équipe de voyage des Braves de Sarnia. Lorsqu'il n'est pas
à l'école ou ne fait pas de sport, il s'occupe de la console de jeux vidéo Ps4 et des Lego.

Dan Chopp a lancé un 298 (les quilles récalcitrantes : 4-8) dans son deuxième match de la
soirée sur les allées 21 et 22, terminant la soirée avec un 767 (235 - 298 - 234) dans la ligue
masculine de Border City au Marcin Bowl. Chopp a 8-300 à son actif.
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Brandon Gauthier a réalisé un match parfait sur les allées 31 et 32 dans la ligue masculine du
jeudi soir au Marcin Bowl terminant la soirée avec un triple de 667. C'était son 2e 300 cette
saison et il a maintenant 7-300 en carrière. Gauthier a un 1-800 (803) à son actif.

Kris Knowles a obtenu un 696 (266 - 102 quilles de plus que la moyenne - 222 - 208 - 204
quilles de plus que la moyenne pour trois parties) dans la Bluewater Monday Night Men's
League (BMNML). Son triple a été sa plus grande réussite personnelle et son meilleur score
en simple est de 286, qu'il a réalisé l'année dernière. Kris est vraiment un miracle, car les
médecins ont dit à ses parents qu'il ne survivrait pas au-delà de l'âge de 2 ans sans une
transplantation du foie, dont il a encore besoin. Il a une moyenne de 167 après 66 matchs au
BMNML.

Autres triples de 720+, hommes:
Jim Lapointe 789, Ben Lapointe 770, Kirk Ramsay 759, Wilson Plain 758, Marc Renaud 758, Justin Parkkila
754, John Armstrong 753, Shane Chipman 753, Jim Creasor 752, Roy Mezzatesta 748, Connor Smith 747, Jean
Lacroix Jr. 747, Kyle Adamson 746, Larry Plumb 745, Paul Scott 744, Jordan Croskery 743, Tony Olsen 743,
Stephane Sirois 739, Tony Olsen 728, Rob Vandermeer 728, Jordan Croskery 728, Roy Mezzatesta 727, Marc
Renaud 725, Dan Chopp 722 et Shane Chipman 720.

Autres triples avec 140+ au-dessus de la moyenne, hommes :
Paul Eddleston 572 (+155), Vince Pullman 600 (+152), Ian Fraser 701 (+149), Bob Laframboise 647 (+146),
Kirk Pretty 652 (+145), John Armstrong 753 (+144), Jordan Colhquan 587 (+143), Kris Mandeville 607 (+142)
et Connor Smith 586 (+142).

Autres parties individuelles avec 85+quilles au-dessus de la moyenne, hommes :
Jon Vanderveen 226 (+107), Kevin Dunn 262 (+97), Steve Miller 266 (+94), Mike Farmer 246 (+94), Justin
Romanik 276 (+93), Steve Taylor 258 (+93), Rick Jatel 245 (+92), Brett Matthews 288 (+91), Will Finley 234
(+91), Dave Paquette 277 (+88) et Tim VanEkeren 247 (+87).

Autres triples de 625+, femmes:
Melissa Legault 718, Karyne Legault 700, Karyne Legault 696, Karyne Legault 696, Karyne Legault 683,
Melissa Crowe 680, Melissa Legault 673, Dawn Williams 664, Karyne Legault 661, Melissa Legault 661,
Dawn Williams 654, Melissa Legault 641, Melissa Crowe 634, Melissa Crowe 633, Melissa Crowe 630 et
Karyne Legault 627.

Autres parties individuelles avec 70+quilles au-dessus de la moyenne, femmes :
Melissa Legault 296 (+89), Betty Baldwin 233 (+80), Sarah Ingles 231 (+76), Anne Strangway 245 (+75) et
Cheryl Little Roycroff 208 (+70).
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11 de suite:
Mike Shephard 299, Jim Lapointe 299, Ty Patterson 296 et Melissa Legault 296.

Autres triples de 600+, jeunes:
Ben Lapointe 730, Ryan Pinel 672, Jacob Bestard 655, Devon Crowe 646, Ben Lapointe 635, Jacob Bestard
632, Jacob Bestard 627, Ryan Pinel 626, Hollie-Anne Jean 618, Terrell Walker-Gray 615, Ryan Pinel 611,
Ryan Pinel 607 et Jacob Bestard 603.

Autres parties individuelles avec 50+quilles au-dessus de la moyenne, jeunes :
Logan Hannah 203 (+97), William Laframboise 223 (+85), Dawson Williams 246 (+82), Cam Parkkila 235
(+75), Jack Allen 160 (+69), Cole Barber 231 (+66), Annika Drewitt 135 (+64), McKenna Scott 212 (+62),
Brayden Steadman 163 (+62), Kole Parkkila 227 (+60), Cam Parkkila 220 (+58), Dion Maness 186 (+57),
Craig Machan 212 (+56), Montee Henry 187 (+56), Abbey Strangway 179 (+54) et Danica Atkinson 116 (+51).
Note de la rédaction : 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
************

Quelque chose de juste un peu différent
Par Curtis Kruschel
Le week-end dernier, la plupart, sinon tous les centres de quilles ont fermé à cause du COVID-19. Tournament
Bowl, un site web gratuit destiné aux responsables de tournois et un programme pour tous les tournois, a lancé
une invitation à tous les joueurs de tournois pour le 'Open QuaranTeen. Ce tournoi exigeait que le participant
dispose d'une console de jeu Wii et qu'il soit un jeune joueur de bowling.
Je ne fais que mentionner cela, car dans tout le Canada, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui
pourraient mettre quelque chose en place. L'inscription était gratuite, le format était chronométré et avec l'aide
de l'étranger (États-Unis et Canada), les responsables du tournoi ont affiché des scores vérifiés pour une
compétition incroyable.
Je dois mentionner
qu'en guise d'hommage à Dawson Daley de Calgary qu’il a
terminé 4e au classement général. Pendant les qualifications, il a été 1er avec un
étonnant 877 (et pas de partie parfaite - 299-279-299). Pendant le jeu par match
de dimanche , les recoins ont été éliminés et il a réalisé un 300 (égalité), 300e et
un 268 pour 868 (918 avec bonus) - Dawson s'est qualifié à égalité pour la 6
place pour avancer à la finale des 16 joueurs.
Pour le reste, suivez ce lien pour voir... QuatanteenOpenFinals
Je ne fais que mentionner cela, en tant qu'idée, car nous restons à la maison et en
sécurité en ces temps sans précédent et nous donnons du crédit aux personnes
d’arrière-plan qui veulent rendre cette époque un peu différente. En regardant
les scores, il est évident que ces enfants ont maîtrisé la Wii... Peut-être que nous,
les vieillards, pourrions faire de même... Je dois juste me rappeler lequel de mes
enfants a notre Wii...
Profitez des deux prochains mois. J'espère que nous aurons joué aux quilles
d'ici là. Restez en contact avec votre famille, restez chez vous et en sécurité!
************
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Foothills Tenpin Association (FTA) Calgary
Par Dave Kist
Le sport des quilles est peut-être en pause, puisque nos centres ont reçu l'ordre de fermer en vertu de l'état
d'urgence déclaré par le gouvernement albertain, mais cela n'empêchera pas la célébration et la reconnaissance.

Elmer Kari dans la ligue scratch du mardi au Let's
Bowl, obtient 116 quilles de plus que sa moyenne de
182 pour une partie de 298 sur sa paire d’allées
favorites (insérer le sarcasme ici) n°9 et n°10
Je suppose que c'est vraiment votre paire préférée
après tout, n'est-ce pas Elmer ?

Jack Guay, un membre du Temple de la renommée, a
explosé avec des parties de 298, 258, 269 et 236. Un
autre triple de 800 (825) pour Jack et un total de 1 061
en soirée dans la ligue ‘scratch’ du mardi.

Et maintenant, la "pause" qui s’impose. Il y aura un retour aux quilles, le moment est inconnu, mais il y aura un
retour. D'ici là, faites attention, prenez soin de vous et de votre famille.
************
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La FCDQ déclare les quilleurs et quilleuses de l’année 2019
Félicitations aux athlètes suivants pour leurs réalisations et pour avoir été sélectionnés quilleurs et quilleuses de
l'année 2019 de la FCDQ.

Adultes

Valerie Bercier

François Lavoie

Points culminants de Valerie - Championnats du Monde, 5e place en équipe, dans les 24 meilleurs dans tous les
évènements, PWBA, 1 fois dans les 5 finalistes and 3 fois dans les 10 meilleurs finalistes.
Points culminants de François – Champion de l’US Open, 2 e aux Épreuves Canadiennes de Sélection, l’Or
dans l’épreuve individuelle des Championnats Panaméricains de Quilles.
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Jeunesse

Mei Yen-Lachapelle

Nicholas Blagojevic

Points culminants de Mei – 1ère aux ÉCS junior – CCJ, l’Or dans tous les évènements, doubles et équipes.
Points culminants de Nicholas – 2e aux ÉCS junior, CCJ, l’or dans tous les évènements et les doubles.
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Aînés

Sharon Tataryn

Michael Snow

Points culminants de Sharon – Championnats du Monde – 3e individuel, 4e en double, 4e en toutes catégories,
ÉCS – 3e dans la division sénior.
Points culminants de Michael – 2e aux Championnats du Monde – Jeu individuel, 4e aux ÉCS, division sénior.

*****************
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Camp d’entraînement d’Équipe Canada Junior
Par John Pearson

De G. à Dr : Nicholas Blagojevic, Blake Foster, Darin Tsu, Joshua Bautista, Elodie Annett, Jade Coté,
Mei Yen-Lachapelle, Sarah Klassen au Parc Olympique
Un week-end frisquet à Montréal pour accueillir les jeunes d'Équipe Canada qui se sont réunis à Montréal pour
leur camp d'entraînement annuel du 30 janvier au 2 février. Le programme serré qui les attendait allait s'avérer
être un bon test de compétences physiques, d'acuité mentale, de fabrication de lancers et de stratégie, mais à en
juger par les attitudes et les sourires des membres de l'équipe le jeudi soir, ils étaient prêts à partir.
Avec seulement deux membres restants de l'équipe de l'année dernière, on pourrait penser qu'il y aura une
longue période pour "apprendre à se connaître", mais ces joueurs sont sages au-delà de leurs années et la plupart
avaient déjà entendu parler, vu ou connu l'autre depuis de nombreuses années.
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La moitié de l'équipe féminine est composée de la rapatriée Sarah Klassen de St. Catherines, Ontario (Wichita
State University) qui est rejointe par Elodie Annett de Grand-Métis, Québec, Jade Côté de Québec, Québec et
Mei Yen-Lachapelle de Montréal. Du côté des garçons, Josh Bautista de Brampton, Ontario (Georgian
College) revient avec Nicholas Blagojevic de Brighton, Ontario (McKendree University), Blake Foster de
Kitchener, Ontario et Darin Tsu de Burnaby, CB.
Bien que jeune sur le calendrier, l'équipe a une longue expérience des succès aux niveaux provincial, national,
international et collégial.
Le premier jour du camp, l'équipe s'est rendue à l'Institut national du sport (INS) au Centre d'entraînement
olympique pour des tests de condition physique. Le simple fait d'être dans le bâtiment est une source
d'inspiration, non seulement pour les grandes performances olympiques, mais aussi pour être parmi les
meilleurs athlètes de la nation.
Les tests consistaient en des exercices de flexibilité, des tests de force et le préféré de tous, l'entraînement
d'endurance. Tous les tests sont basés sur des mouvements spécifiques aux quilles et ont été conçus par le
personnel de l'INS et dirigés par Dominik, un ami de longue date de l'équipe canadienne de quilles qui est
toujours ravi de voir nos athlètes et est très utile pour tous les aspects de l'entraînement.
La fin des tests d'endurance a été une bataille épique sur tapis roulant entre Sarah et Josh, Josh dépassant Sarah
alors que les autres coéquipiers se rassemblaient pour les encourager.
La session de l'après-midi on a retrouvé l'équipe dans la salle de classe avec le Dr Sandra qui a travaillé sur
l'aspect mental du jeu du joueur. Cette formation comprenait la visualisation, le fait de rester dans l'instant et la
bonne respiration. C'était la première exposition à l'entraînement mental pour la plupart des membres de
l'équipe et ces leçons resteront assimilées pour longtemps.
Après un dîner rapide, nous sommes rentrés à l'hôtel pour une réunion d'équipe sur la culture de l'équipe, les
responsabilités de chacun et les valeurs de l'équipe. Ce fut une très longue journée pour toutes les personnes
concernées, mais une journée très fructueuse. On pouvait sentir que les athlètes devenaient plus confiants et
faisaient davantage partie de l'équipe.
Après le dîner du vendredi, alors que nous marchions vers les véhicules, on a entendu l'un des athlètes dire "Je
veux juste jouer aux quilles". Des mots pleins de bon sens de la part du jeune homme, car le samedi, ils
jouaient aux quilles.
Encore un lever matinal et c'est parti pour le salon de quilles. Après avoir fait les étirements et l'échauffement
fournis par Dominick, l'entraîneur Brent Pinnell a fait subir à l'équipe plusieurs exercices pour améliorer la
polyvalence du joueur sur l'allée. Après les exercices, l'équipe s'est divisée en groupes de quatre et a joué deux
sénarios différents pendant quinze minutes. Une fois les exercices terminés, chaque "équipe" changeait de paire
d’allées et partageait avec les autres des informations sur la façon de jouer les patrons précédents. La
profondeur des connaissances des joueurs était très impressionnante. Ils savaient non seulement comment jouer
sur l'allée pour leur style individuel, mais aussi donner des conseils pour d'autres types de jeu sur l'allée.
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Après le déjeuner, les entraîneurs ont fait une revue vidéo du style de jeu de chacun des membres de l'équipe
afin d'obtenir des informations de base à utiliser à l'avenir. La géographie du pays présente des défis pour
travailler avec des athlètes individuels, mais la vidéo est un excellent outil pour entraîner à distance.
L'équipe a joué et joué et joué. Individuels, doubles, équipes de quatre. Nous avons finalement divisé les
équipes en quatre et nous les avons libérées pour jouer à "Clear The Deck", un jeu qui souligne l'immense
importance de la conversion des réserves. Tous ont été à la hauteur du défi et nous avons tous été stupéfaits de
voir Sarah, Jade, Nick et Josh tirer un incroyable match Baker de 271 !
Après la journée sur les allées, c'était parti pour un dîner d'équipe. Comme on pouvait s'y attendre, les
téléphones ont commencé à s'envoler. Des SMS ? Non. Facebook ? Non. C'était une diffusion en direct de
l'arrêt du PBA Tour à Jonesboro, Arkansas. Il semble qu'ils n'ont jamais assez du sport des quilles.
La dernière chose à l'ordre du jour était quelques exercices de la consolidation de l'esprit d'équipe, où l'équipe a
finalement appris que ce n'est pas une équipe de un, deux ou quatre qui a du succès. C'est toute l'équipe qui
travaille ensemble qui trouve le plus de succès.
Le camp a été un grand événement pour l'équipe. Les athlètes ont fait preuve d'une grande endurance physique
et mentale pendant les deux jours du camp. C'est un groupe impressionnant, tant sur le plan individuel que
collectif et je crois que l'équipe junior du Canada vivra de nombreux moments forts à l'avenir.
Merci à la FCDQ, Cathy Innes, Jane Vetero, l’équipe junior du Canada et à leurs familles qui les ont soutenus
pour avoir fait de cette compétition une si grande opportunité pour l'équipe. Merci également à nos généreux
commanditaires, Sport Canada, Buffa Bowling, Dexter, Fana et WPC.

Atelier sur le changement des surfaces d’une boule de quilles.
*****************
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Réflexions présidentielles
Par Dave Kist

WOW est tout ce qui me vient à l'esprit.
Il y a six mois qui aurait pu ou aurait pu prévoir une époque comme celle que nous
vivons actuellement. Les centres de quilles sont fermés dans tout le pays et qui sait
pour combien de temps, les ligues reportent leur saison et certaines la raccourcissent
et la terminent prématurément, plus d'un million de personnes sont sans emploi, les
entreprises et les bureaux sont fermés et beaucoup travaillent à domicile.
Ce que je vois et entends de la communauté des joueurs de quilles ici au Canada, de
nos voisins du Sud et du monde entier me donne de l'espoir. Le sport des quilles est peut-être en attente, mais
c'est juste cela - une pause. Nous ne savons pas pour combien de temps, mais une pause, c'est ce qui se passe.
La FCDQ a elle aussi mis quelques éléments en pause, comme vous l'avez probablement lu ou entendu. Pour la
santé et la sécurité de nos membres, nous avons reporté les championnats canadiens des jeunes et les épreuves
canadiennes de sélection d’Équipe Canada qui devaient tous deux se dérouler en mai. Ces deux événements
seront réexaminés au fur et à mesure des nouvelles et des développements de COVID-19 et nous agirons dans le
meilleur intérêt de nos membres.
J'espère que vous prenez tous les précautions nécessaires et que vous êtes en sécurité. Prenez soin de vous et
des autres. Je vous laisserai donc quelques messages qui me parlent de la situation actuelle :
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En provenance du bureau de la directrice exécutive
Par Cathy Innes
En provenance du siège national, je tiens à vous dire que nos bureaux sont toujours ouverts et que nous sommes
là pour apporter notre soutien aux membres. Nous devons tous travailler ensemble, en suivant les directives de
Santé Canada du mieux que nous pouvons pour mettre fin à cette période d'auto-isolement le plus rapidement
possible.
Le 25 mars dernier, nous avons annoncé que deux de nos trois événements nationaux ont été reportés - les
championnats canadiens de la jeunesse et les épreuves de sélection de l'équipe canadienne. Ce fut une décision
très difficile, mais la bonne. Nous espérons vraiment pouvoir reprogrammer ces événements quand nous le
pourrons (l'annonce officielle est ci-dessous). Les championnats canadiens mixtes et la réunion annuelle, prévus
pour novembre 2020 à Regina, sont toujours d'actualité.
Pour vous aider dans vos achats et vos dépenses au cours des prochains mois, je voulais vous rappeler quelques
programmes qui pourraient vous aider :
La carte points PetroCan– Cette carte peut vous faire économiser de l'argent à la pompe à essence ! Si vous ne
l'avez pas encore fait, envoyez un courriel à memberservices@tenpincanada.com dans un premier temps.
Benefithub – Adhérez à Benefithub pour bénéficier d'économies sur un grand nombre de vos achats quotidiens
- Tous les détails sont disponibles sur le site : https://tenpincanada.com/home/benefithub/
Westjet – Allez sur le portail WestJet de la FCDQ, afin d'être prêt à réserver votre prochain vol Westjet et à
profiter de la réduction de groupe. Pour plus de détails, voir https://tenpincanada.com/home/travel-partnerwestjet/
Si votre ligue a besoin d'aide pour quoi que ce soit, veuillez contacter le responsable de votre association locale
ou le bureau national et je serai heureuse de vous aider.
Veuillez prendre soin de vous, s'il vous plaît. À bientôt.
*****************

La FCDQ reporte deux événements nationaux
En raison de problèmes de sécurité liés à la COVID-19, la Fédération canadienne des dix quilles (FCDQ)
reporte ou suspend les tournois nationaux suivants :
Les épreuves de sélection de l'équipe canadienne et les championnats canadiens des jeunes ; tous deux devant
avoir lieu en mai 2020. La FCDQ a pris cette décision difficile par souci de la santé et de la sécurité de ses
membres, de leurs familles et des communautés locales.
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La FCDQ continuera de surveiller l’évolution de la pandémie rapportée parSanté Canada et a l'intention de
reprogrammer ces événements lorsque les conditions de santé publique le permettront.
En attendant, restez à la maison si vous le pouvez, lavez-vous les mains fréquemment et si vous avez des
symptômes, appelez le 811 (disponible dans la plupart des provinces) ou consultez les mises à jour quotidiennes
sur le site web de Santé Canada https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-diseasecovid-19.html
Tous les membres qui ont déjà payé les frais d'inscription seront contactés et un remboursement complet sera
accordé, sauf si vous souhaitez transférer les frais d'inscription à la date alternative. Tous les frais payés à la
compagnie aérienne et à l'hôtel sont à la charge du membre. La plupart des compagnies aériennes offrent aux
consommateurs la possibilité de changer/annuler des vols sans frais.
Nous apprécions le soutien que nous recevons pour nous aider à traverser cette période sans précédent dans
notre vie.
Nous, la communauté sportive, le monde entier, sommes dans le même bateau. Nous pouvons tout réaliser si
nous travaillons ensemble et si nous nous soucions les uns des autres.
Prenez soin de vous !
*****************

FOIRE AUX QUESTIONS DES LIGUES, TOURNOIS ET ASSOCIATIONS
CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)
Les directives de la santé publique sur les coronavirus (COVID-19) évoluent. La FCDQ partage les règles et les
sujets de ce document comme une ressource pour les membres si les conditions exigent le report ou l'annulation
de la compétition.
Vous trouverez ci-dessous la Foire aux questions (FAQ).
LIGUES
Quelles sont les options d'une ligue si des changements d'horaires sont jugés appropriés ?
Les ligues ont la possibilité de reporter leurs sessions ou d'annuler le programme restant. La ligue et le centre de
quilles doivent discuter et se mettre d'accord sur les modifications du calendrier.
Qui a le pouvoir de reporter une session de championnat pour des raisons de santé ?
Le conseil d'administration de la ligue (capitaines et dirigeants des équipes), par un vote à la majorité, décide
des reports pour l'ensemble de la ligue. La question du report d'une ou plusieurs sessions doit être discutée avec
le centre de quilles afin de déterminer les effets éventuels sur l'accord du centre avec la ligue et les éventuelles
répercussions sur le calendrier/les finances résultant de cette action.
Qui doit approuver tout accord visant à mettre fin prématurément à la saison de la ligue en raison du
problème de coronavirus ?
La FCDQ déclare l'épidémie de coronavirus comme une situation d'urgence et autorise la ligue à modifier son
calendrier en se terminant plus tôt, par un vote majoritaire du conseil d'administration. L'approbation doit être
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approuvée par la direction du centre et par le conseil d'administration de la ligue (capitaines et dirigeants des
équipes).
Comment la fin anticipée d'une ligue affectera-t-elle le fonds des bourses de cette ligue ?
Cela aura pour conséquence que la ligue aura moins de fonds que prévu dans toute liste de prix adoptée. Pour
modifier la liste de prix adoptée en fonction des fonds disponibles, le conseil d'administration de la ligue
(capitaines et dirigeants des équipes) doit se réunir et approuver une liste de prix modifiée, qui doit suivre le
schéma général de la liste de prix actuelle.
Comment la ligue détermine-t-elle ses champions si la saison se termine avant la date prévue?
Si possible, la ligue terminerait sa saison et déclarerait les champions sur la base du classement après la date
finale de la compétition. Si une élimination est nécessaire, nous conseillons à la ligue de travailler avec les
équipes concernées pour programmer les éliminations nécessaires le plus tôt possible, afin de permettre une
clôture ordonnée de la saison.
Si une ligue continue à jouer mais que ses membres veulent se retirer, la ligue peut-elle les tenir pour
responsables des frais de la ligue ?
Tout membre qui se retire de la ligue en raison de l'épidémie de coronavirus ne sera pas tenu par la FCDQ de
donner un préavis de deux semaines ou de payer pour deux semaines conformément à la règle 114a.
Si je me retire de la ligue à cause de l'épidémie de coronavirus, ai-je droit à une bourse en argent?
Oui, vous avez droit à une part proportionnelle basée sur le nombre de semaines payées.
Le conseil d'administration de la ligue peut-il procéder à un vote par courrier électronique pour trancher
ces questions ?
Afin de réduire la nécessité pour les personnes de se réunir en un seul endroit pour prendre ces décisions, un
vote par courriel serait autorisé à condition que tous les membres du conseil d'administration puissent être
contactés par courriel.
TOURNOIS
Des séances de jeu ont été annulées en raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus. La direction du
tournoi peut-elle reprogrammer les équipes ?
La direction du tournoi peut prolonger le tournoi en contactant l'équipe des sanctions de la FCDQ. Si la date
limite d'inscription est dépassée, seules les personnes initialement inscrites pour jouer dans l'équipe ou les
équipes annulées sont autorisées à jouer à la nouvelle date.
Si la direction du tournoi annule le reste du tournoi, comment les prix seront-ils attribués ?
Les prix seraient basés sur le nombre d'inscriptions ayant participé avant l'annulation du tournoi.
Si un tournoi est annulé, les personnes qui n'ont pas participé doivent-elles être remboursées ?
Oui, tous les frais payés par les joueurs pour les événements auxquels ils n'ont pas participé doivent être
remboursés.
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Si un tournoi n'est pas annulé et que je décide de ne pas y participer, ai-je droit à un remboursement ?
La FCDQ traite le coronavirus comme une situation d'urgence et informe la direction du tournoi qu'elle a le
pouvoir d'émettre des remboursements à tout participant qui a choisi de se retirer de son événement. Une autre
option serait de transférer les frais d'inscription à l'événement de la saison suivante.

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS
Peut-on annuler notre réunion annuelle ?
Les associations devraient reporter l'assemblée annuelle à une date ultérieure, au lieu de l'annuler, car la loi
oblige les associations à tenir une assemblée annuelle.
Pouvons-nous reporter notre réunion annuelle après le 1er août ?
Oui, mais nous suggérons de la maintenir lorsque cela est raisonnablement possible pendant la saison de quilles.
Si cela ne peut pas être fait pendant cette saison de quilles vous aurez des complications qui sont abordées dans
les trois questions suivantes.
Qu'adviendra-t-il du mandat des membres du conseil d'administration si notre assemblée annuelle est
reportée après le 1er août 2020 ?
Les membres du conseil d'administration dont le mandat prend fin avant la tenue de l'assemblée annuelle restent
en fonction jusqu'à la tenue d'une élection ou jusqu'à leur démission.
Qu'adviendra-t-il des amendements proposés si notre assemblée annuelle est reportée après le
1er août ?
Tout amendement qui doit entrer en vigueur le 1er août entrera en vigueur dès son adoption.
Cela devrait être indiqué dans l'annonce informant les délégués/membres du report et avant la session
législative.
Si un tournoi de championnat de l'association est annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, la FCDQ
n'exigera pas de l'association qu'elle en organise un cette saison. Nous encourageons l'association à tenter de
reprogrammer le tournoi, mais si des accommodements ne peuvent être faits, la FCDQ ne tiendra pas le conseil
d'administration responsable de cette exigence.
*****************
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Rapport de la règlementation – Mars 2020
Par Charlotte Konkle
Il est important de rappeler à nos joueurs de quilles que les nouvelles spécifications relatives au perçage des
boules entreront en vigueur le 1er août 2020. L'été sera une bonne période pour vous permettre d'apporter les
modifications nécessaires à vos boules de quilles avant le début de la saison 2020-21, afin de ne pas être pris de
court, dans l'éventualité où votre boutique Pro serait pressée d'apporter ces modifications.
Veuillez consulter le règlement de la FCDQ 2019-20, dans la section spécifications de l'équipement, pour les
détails. Vous pouvez consulter/télécharger le règlement à l'adresse suivante
https://tenpincanada.com/home/wp-content/uploads/2019/11/Playing-Rules-and-Bylaws-2019-20-2.pdf

Voici un bref résumé des changements auxquels nous vous référons:
- Les trous d'équilibrage ne seront pas autorisés. Vous devez donc les faire boucher si vous voulez utiliser
la boule de quilles après le 1er août 2020.
- Un trou de pouce inutilisé (ce qu'un non-lucide pourrait faire) sera traité comme un trou d'équilibrage et
sera donc illégal pour un lancer. Un trou de pouce percé DOIT être utilisé à chaque lancer, sinon ce lancer
est illégal. Par conséquent, ces trous doivent être bouchés à partir du 1er août 2020 si vous voulez utiliser
cette boule.
- Il y a d'autres modifications de l'équilibre statique, mais votre perceuse de balle les connaîtra.
*****************
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COMMANDITAIRES DE LA FCDQ
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 4 000$ - 9 990$ – 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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Voici quelques photos des
championnats de la zone américaine
de 1989 qui se sont déroulés à
Wichita, au Kansas.
Reconnaissez-vous quelqu'un ?

[Note de la rédaction : les photos
proviennent d'une collection de feu 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
mai 2020. La date limite de soumission pour la publication est le 24 mai 2020.
*****************
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