
Canadian Tenpin Federation, Inc. 

Fédération Canadienne des Dix-Quilles, Inc. 
18762 58A Ave, Surrey BC V3S 8G4 

 

 

www.tenpincanada.com 

 

 

 

 

12 avril 2021 

 

A qui de droit, 

 

Objet: Conseillers en voyages 

 

Nous avons sélectionné votre compagnie aérienne pour transporter les athlètes et les entraîneurs 

provinciaux, ainsi que les athlètes et les entraîneurs de l'équipe canadienne, aux essais de l'équipe 

canadienne à Montréal, Québec, du 3 au 6 janvier 2022.  Ce championnat s'adresse aux quilleurs 

canadiens âgés de 13 à 60 ans et plus venant de toutes les provinces et certains venant d'autres 

pays s'ils sont inscrits à un programme universitaire.  Tous les athlètes participeront à la 

compétition pour l'Équipe Canada 2022.  Il y a trois divisions :  Adultes, Jeunes et Séniors.  

 

Ces athlètes ne représentent pas seulement leur province et le Canada, mais aussi la Fédération 

Canadienne des Dix Quilles.  Cette organisation sportive nationale est enregistrée en tant 

qu'organisme de bienfaisance sous l'égide de l'Organisation canadienne du sport amateur qui 

sélectionne et soutient les membres de l'Équipe Canada qui se rendent aux compétitions 

nationales et internationales de dix quilles. 

 

Le sport des dix quilles exige que les membres de notre équipe voyagent avec des bagages 

supplémentaires ou en surpoids qui dépassent souvent les limites de bagages afin de participer à 

ces compétitions. En raison du financement limité de Sport Canada, nos athlètes doivent utiliser 

leurs propres fonds pour le voyage et les dépenses supplémentaires.  

 

La Fédération Canadienne des Dix Quilles demande votre aide ; que vous renonciez à ces 

dépenses de bagages supplémentaires pour les membres de notre équipe voyageant à ces sites et 

autres compétitions.  

 

Votre aide dans ce domaine est grandement appréciée pour aider les membres de notre équipe à 

atteindre leurs objectifs. 

 

Respectueusement, 

 

 

Cathy Innes 

Directrice exécutive 

Fédération Canadienne des Dix Quilles 

 

cc: Jane Vetero, directrice de la Haute Performance 

 


