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VEUILLEZ
CONTINUER À ÊTRE

PRUDENT!

Même s'il y a eu très peu d'activités de quilles pendant la pandémie, nous avons
décidé de maintenir notre calendrier de publication et de produire une version
abrégée de la connexion de la FCDQ pour ce numéro.

Il n'y a qu'un seul article dans la section "Activités canadiennes à travers le
pays" (plus d'informations à ce sujet une fois sur place). Cependant, il y a un
certain nombre d'autres rapports, annonces et articles qui valent la peine d'être
lus.

Une dernière mise à jour : Je ne suis pas sûr de l'état d'avancement des
ouvertures de centres de quilles au Canada, mais au Manitoba, nos centres sont
autorisés à ouvrir à partir du 1er juin (phase 2 du plan de réouverture du
Manitoba). Il y aura bien sûr des restrictions, mais c'est un début !
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* ACTIVITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *

Note de la rédaction : Nous n'avions pas prévu à l'origine d'inclure cette section dans ce numéro et, pour
cette raison, nous n'avons pas envoyé de demande d'articles à nos reporters dans tout le pays. Cependant,
l'une de nos reporters les plus constants et les plus consciencieux - Cathy Wilbur - a quand même pris le
temps et fait l'effort (sans qu'on le lui rappelle) de produire un reportage pour ce numéro. Merci Cathy !
Pendant cette période d'isolement et de confinement, nous avons estimé qu'une "histoire de bien-être"
comme celle-ci, devait être publiée !

Association de Quilles Windsor-Essex-Chatham-Kent
Par Catherine Wilbur

Xavier Johnston qui est membre de notre programme de quilles pour
les jeunes de Windsor Essex Chatham-Kent, a réalisé un triplé de 254
en route vers un triple de 762 en décembre avec le programme Club
240. Ce triple époustouflant est maintenant le record personnel de
Xavier. Il a actuellement une moyenne de 201.

Xavier a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 12 ans et il en est
maintenant à sa septième année d’activité aux quilles. Il a également
six frères et sœurs qui sont des joueurs de quilles. Comme son père
pratique ce sport depuis longtemps, Xavier l'accompagne souvent au
centre de quilles. Lors de l'un de ces voyages, Johnston a rencontré un
autre jeune joueur de quilles, Bryce Aqwa qui a convaincu Xavier
d’adhérer au programme de quilles pour les jeunes. Johnston a déclaré
: "Ce que j'aime le plus dans les quilles, c'est de rencontrer toutes les
nouvelles personnes et le fait qu'il y a beaucoup de bourses d'études
disponibles pour les jeunes joueurs de quilles".
Xavier est actuellement inscrit au Collège St. Clair dans le programme
sports et loisirs qui se concentre principalement sur le côté commercial
du sport. Il termine actuellement sa deuxième année à St. Clair.
L'argent de la bourse l'a aidé à acheter ses manuels scolaires.

Xavier aime le côté social des quilles, comme rencontrer de nouvelles personnes tout en profitant de l'argent de
la bourse qu'il a accumulé. Johnston a indiqué que "le sport des quilles m'a appris à rester persévérant et
compétitif en permanence. Dans le domaine où je me lance, vous devez réaliser que les gens que vous
rencontrez sont vos concurrents, donc ils essaient aussi de faire la même chose que vous en jouant au quilles.
Tout le monde est là pour s'amuser, mais il y aura toujours ce facteur de compétitivité au point où vous savez
que vous voulez être le meilleur".

*****************
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Réflexions du président
Par Dave Kist

Le conseil d'administration de la Fédération Canadienne des Dix Quilles (FCDQ) a
approuvé la formation d'un comité spécial qui sera chargé d'étudier une fusion avec
l'Association Canadienne des quilleurs de 5 quilles (ACQ5Q).

Avec la contribution de Sport Canada et l'approbation des conseils d'administration de la
FCDQ et de l'ACQ5Q, le comité de 3 représentants de chaque discipline cherchera une
tierce partie indépendante et neutre pour aider aux discussions et à l'analyse de la fusion.

Chaque organisation dispose d'une grande compétence et d'un grand talent dans divers domaines qui se
compléteront mutuellement et contribueront à offrir de meilleurs programmes de quilles à nos membres, tout en
réduisant et en éliminant les coûts liés à la duplication du travail.

Tout est au stade le plus précoce possible pour l'instant, mais nous attendons avec impatience ce que le comité
peut réaliser pour l'amélioration du sport des quilles au Canada.

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

En provenance du bureau de la directrice exécutive
Par Cathy Innes

La dernière mise à jour sur le Covid-19 par la FCDQ (13 mai 2020)
Le conseil d'administration de la Fédération Canadienne des Dix Quilles a approuvé la modification qui suit des
règles de jeu afin d'aider les tournois et les ligues à démarrer pendant la pandémie COVID-19. La FCDQ a
examiné les modifications de l'USBC et a approuvé les changements temporaires suivants.

Les modifications permettent aux compétitions certifiées de se dérouler sur une seule piste pendant toute la
durée d'un match. En outre, les joueurs de quilles seront autorisés à utiliser de l'alcool isopropylique, plus
communément appelé alcool à friction, pour nettoyer leur boule de quilles pendant la compétition. L'Agence
pour la protection de l'environnement (APE) considère l'alcool isopropylique comme un désinfectant approuvé
pour une utilisation contre le COVID-19.
“ Alors que les centres de quilles du pays discutent de leur réouverture, la FCDQ a l'intention de donner aux
opérateurs la plus grande flexibilité possible pour reprendre le sport des quilles dans le cadre de leurs directives
locales/provinciales," Au fur et à mesure de nos progrès, nous mettrons continuellement à jour nos règles selon
les besoins.

En vigueur immédiatement, la FCDQ a temporairement renoncé aux règles de jeu 106a, 106b, 320a et 320b qui
stipulent que deux allées doivent être utilisées pour la compétition et que les quilleurs doivent alterner d’allée -
en jouant cinq carreaux sur chaque allée de la paire. Elle renonce également à l'obligation d'utiliser les deux
allées pour qu'un joueur puisse recevoir des récompenses et être reconnu pour sa moyenne.

Cette dérogation temporaire permet aux compétiteurs d'utiliser une seule piste pendant toute la durée d'une
partie et permet la reconnaissance des scores obtenus sur une seule piste pour les récompenses de la FCDQ et
pour la moyenne officielle d'un joueur.
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La FCDQ a également créé une exception à la règle 18, qui restreint l'utilisation de nettoyants liquides pour
nettoyer la surface extérieure de la boule de quilles pendant les compétitions certifiées par la FCDQ.
L'exception à la règle 18 s'applique uniquement à l'alcool isopropylique.

Nouvelles sur la certification des allées
Cet avis a été envoyé à toutes les associations locales, mais nous avons estimé qu'il devait être inclus ici aussi.

Le conseil d'administration de la FCDQ a adopté une motion - Accepter les recommandations suivantes du
président et du comité de certification des centres pour accepter la proposition de certification des allées de
l'USBC avec les modifications suivantes :

Tous les centres se verront accorder la certification pour la saison 2020-2021.
Les inspections de certification des allées par l'association locale ne seront pas obligatoires pour la saison 2020-
2021.
Tous les nouveaux centres de quilles seront certifiés, y compris les centres équipés de machines à cordes.
Tous les centres qui ont été certifiés au cours des deux dernières saisons recevront une vignette et un certificat
pour la saison 2020-2021.
Toutes les cliniques de certification des allées seront reportées en raison de la COVID 19, jusqu'à nouvel ordre.

Commentaires supplémentaires : On incite toujours les associations locales à inspecter les allées à la demande
du propriétaire.
Lorsque l'USBC mettra en place le plan complet (qui, à ce stade, n'est pas attendu avant sa convention de 2021),
d'autres recommandations seront formulées,
Aucune modification n'est nécessaire pour l'instant pour les manuels ou les formulaires :
https://tenpincanada.com/home/center-certifications/

Veuillez noter que nous vous recommandons de continuer à effectuer des inspections de certification des allées
si la direction du centre l'approuve.

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

Rapport de la règlementation – Mai 2020
Par Charlotte Konkle

Candidatures demandées à la direction de la FCDQ!

La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 14 novembre 2020 à Regina, SK. Lors de cette réunion, il y aura
une élection pour pourvoir trois postes de directeur qui seront ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024
- un mandat de trois ans.

Il y a un total de 9 directeurs élus et 1 nommé par le Conseil des athlètes, pour un total de 10 directeurs au sein
du conseil d'administration de la FCDQ.

https://tenpincanada.com/home/center-certifications/
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Chaque province a droit à 3 administrateurs élus et la répartition actuelle est la suivante :
AB - 2 ON - 3
CB - 0 QC - 0
MB - 3 SK - 1
NB - 0

Si vous souhaitez faire une différence et devenir directeur de la FCDQ, veuillez remplir le formulaire de
nomination du directeur qui peut être consulté et téléchargé sur le site web de la FCDQ sous la rubrique
Ressources de l'association, puis Autres formulaires de l'association.
https://tenpincanada.com/home/association-forms-documents/
Veuillez nous le faire parvenir le plutôt possible.

La date limite pour toutes les candidatures est fixée à vingt-quatre heures avant le début de la réunion annuelle
de la FCDQ et elles doivent être entre les mains du président des nominations à ckonkle@tenpincanada.com
d’ici ce moment-là.

Ne manquez pas une occasion de faire la différence!

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

Rapport pour la jeunesse – Mai 2020
Par Blaine Boyle

Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien pendant cette période de folie que nous traversons.

Je veux juste faire le point sur quelques points et vous faire savoir que même si les centres ded quilles ne sont
pas encore ouverts, nous avons étudié les possibilités de continuer à organiser notre tournoi de championnat des
jeunes de la FCDQ de cette année. Avec un peu de chance, nous serons en mesure d'organiser le tournoi le plus
tôt possible et j'espère vous voir tous bientôt. J'ai également reçu quelques courriels de certains de nos jeunes
seniors qualifiés qui s'inquiètent de "vieillir" et d’être exclus du programme et je veux juste faire savoir à tout le
monde que si vous étiez majeur au moment de la qualification, vous pourrez toujours participer aux
championnats nationaux lorsque nous aurons le feu vert pour continuer.

Deuxièmement, je voudrais rappeler à tout le monde nos bourses d’études nationales pour la jeunesse. La date
limite pour les soumissions est le 1er septembre 2020 et les formulaires sont sur le site web -
https://tenpincanada.com/home/scholarship-program/. Nous attendons vos soumissions avec impatience !

La Fédération canadienne des dix quilles possède et administre le programme de bourses d'études SAFE pour
les jeunes quilleurs à travers le Canada. Au cours des 5 dernières saisons, elle a versé 80 000 $ en bourses
d'études aux jeunes pour les aider à réaliser leurs rêves d'éducation future. Nous aimerions également rappeler
aux joueurs de quilles que seules les associations bénéficiant de droits acquis sont autorisées à administrer leurs
propres bourses d'études dans le cadre des événements sanctionnés par la FCDQ.

https://tenpincanada.com/home/association-forms-documents/
mailto:ckonkle@tenpincanada.com
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Enfin, j'aimerais rappeler à tous les jeunes que notre programme s'adresse à tous les âges et à tous les niveaux
de compétence. Venez, amusez-vous et apprenez un sport formidable enseigné par nos entraîneurs certifiés.
Nous sommes là pour vous !!!

Restez en sécurité et j'espère vous voir bientôt !!!
*****************

La FCDQ vous rappelle l’existence de ses commanditaires et les possibilités d'économiser

Le temps presse ! Vous n'avez que jusqu'au 26 juin 2020 pour vous inscrire à cette
opportunité d'économiser sur vos achats d'essence !

La lettre ci-dessous explique le programme Petro-Points pour la famille et les amis.

Pour vous inscrire, vous avez besoin de votre code NIP unique, que vous recevrez une fois que vous aurez
contacté memberservices@tenpincanada.com

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.

mailto:memberservices@tenpincanada.com
https://www.petro-canada.ca/en/about-petro-canada/olympic-and-paralympic-sponsorship/family-friends-program?redir=petro-points-com-familyandfriends
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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.

Flipgive - Un moyen simple pour nous de contribuer au financement de la
FCDQ !

Lorsque vous faites des achats, dînez au restaurant, réservez des hôtels, allez à des activités de divertissement,
ou même simplement achetez des cartes-cadeaux, en utilisant Flipgive, une commission sur chaque achat est
reversée à notre Équipe Canada. Tant que vous êtes enregistré avec notre code unique CTF - IRFPW9

Si vous buvez du café, mais faites le plein d'essence, faites des courses à La Baie, en Amazonie, ou encore
marquez un atelier de travail, vous pouvez soutenir la FCDQ.

Vous trouverez ci-dessous une liste d’entreprises dans lesquelles vous pouvez acheter des cartes-cadeaux ou des
recharges d'applications et contribuer à la FCDQ sans changer vos habitudes.

Je vous incite donc à vous inscrire sur FlipGive.com/Join - Vous pouvez également télécharger l'application
pour votre téléphone. Si vous rechargez automatiquement vos cartes Tim Hortons ou Starbucks, je vous
encourage à modifier légèrement vos habitudes, afin que vous receviez les cartes-cadeaux qui vous sont
envoyées par courrier électronique via FlipGive.

J'utilise l'application régulièrement, donc si vous avez des questions sur les "Comment", etc., n'hésitez pas à
m'envoyer un courriel, et je vous aiderai à répondre à vos questions. En attendant, en fonction de votre lieu de
résidence au Canada, veuillez rester en sécurité, et profitez de vos ouvertures progressives au fur et à mesure
qu'elles se produisent dans votre province ! Avec un peu de chance, nous retournerons aux centres de quilles.
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Voici quelques-unes des options de restauration disponibles - N'oubliez pas que vous pouvez commander
des plats à emporter et les récupérer dans la plupart des restaurants. Les cartes-cadeaux doivent
généralement être utilisées en magasin, sauf si elles sont liées à une App.

Et, voici une liste de quelques options de restauration

Pour vous inscrire, téléchargez l'application Flipgive, ou visitez www.flipgive.com/join
N'oubliez pas que le code de l'équipe canadienne de la FCDQ est IRFPW9

Vous pouvez également ajouter Flipgive Max à votre navigateur. Cet ajout vous avertit si vous êtes dans un
établissement qui est enregistré avec Flipgive. https://flipgive.com/max

En mai 2020, nous avons déjà récolté plus de 1000 dollars grâce à ce programme !
Il y a des centaines d'établissements dans la famille Flipgive.

MERCI POUR VOTRE AIDE!
*****************

http://www.flipgive.com/join
https://flipgive.com/max
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ENTRIPY

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!

Responsables locaux et provinciaux - si vous souhaitez que votre logo soit ajouté sur un produit,
veuillez envoyer un courriel à cinnes@tenpincanada.com et nous serons heureux de lancer le
processus pour que vous puissiez ajouter le logo de votre choix.

MAGASINER MAINTENANT

mailto:cinnes@tenpincanada.com
http://canadiantenpinfederation.entripyshops.com/
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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!

Les promotions ci-dessus sont uniquement disponibles sur le site de Fleetwood, àSurrey, en
Colombie- Britannique.

Courriel: travel@tenpincanada.com

Laissez Expedia prendre soin de tous vos besoins de voyages....nous sommes Expedia!

http://www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
mailto:travel@tenpincanada.com
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Le FCDQ est toujours à la recherche de partenaires de parrainage

Niveaux de parrainage de la Fédération Canadienne des Dix Quilles

Or –10,000$
Emplacement de choix sur le site web - Première page
Emplacement de choix pour le logo sur les maillots des 26 membres de l'Équipe du Canada, soit plus de 78
maillots au total
Les athlètes utiliseront les hashtags de l'entreprise sur tous les postes des médias sociaux
Logo sur la diffusion en direct lors d'événements et reconnaissance
Logo sur toute la correspondance d'Équipe du Canada
Interviews en direct
Communication fréquente sur les résultats de l'Équipe du Canada
Reçu d'impôt des sociétés

Argent – 5,000$
Logo sur la page Équipe Canada
Emplacement de choix pour le logo sur les maillots de 26 membres de l'équipe du Canada, soit un total de plus
de 78 maillots
Logo sur toute la correspondance d'Équipe Canada
Logo sur la diffusion en direct lors d'événements et reconnaissance
Communication fréquente sur les résultats de l'Équipe du Canada
Reçu d'impôt des sociétés

Bronze – 2,500$
Logo sur la page Équipe Canada
Emplacement de choix pour le logo sur 26 chandails - 1 ensemble par équipe
Logo sur certaines correspondances d'Équipe Canada
Reçu d'impôt sur les sociétés
Parrainage d'événements - 1 000
Choisissez votre événement : Championnats canadiens des jeunes, Championnats canadiens mixtes, Essais de
l'équipe canadienne
Reconnaissance sur le streaming en direct si disponible
Logo sur tous les documents imprimés liés à l'événement
Reçu d'impôt des sociétés

*****************
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Depuis les intronisations au Temple de la renommée de la FCDQ en 2005

Connaissez-vous leurs noms?

[Note de l'éditeur: cette photo provient d'une collection de 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 http://www.bctenpin.ca/
Bowling Federation of Saskatchewan http://www.saskbowl.com/
Canadian Lakehead BA http://www.tenpin.org/cltba.html
Capital District BA http://www.cdtba.com/
Association de Dix Quilles du Grand Montréal
Greater Montreal Tenpin BA (under construction)

http://www.quillesmontreal.ca/

Greater Toronto BA http://www.gttba.ca/
Hamilton District Tenpin BA http://www.hamiltonbowling.org/
Kingston Tenpin BA http://www.kingstontenpin.ca/
Lambton County Tenpin Association http://www.lambtoncountytenpinassociation.com/
London & District BA http://www.ladtpba.ca/
Manitoba Bowling Association http://www.bowlingmanitoba.ca/
Manitoba Tenpin Federation http://www.mbtenpinfed.com/
Niagara Tenpin BA http://www.ntba.ca/
Ontario Tenpin BA http://www.otba.ca/
Regina Tenpin BA http://www.reginatenpin.ca/
Vancouver & District Tenpin BA http://www.vdtba.ca/
Windsor Essex BA http://www.weckba.com/
Winnipeg Tenpin BA http://www.bowlingmanitoba.ca/

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

http://www.bctenpin.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
juillet 2020. La date limite de soumission pour la publication est le 24 juillet 2020.

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