
LA CONNEXION DE LA FCDQ
Publiée par la

Fédération Canadienne des Dix-Quilles, Inc.

Avril 2021

JOUEZ-VOUS AUX
QUILLES ?

C'est exactement la même question que nous avons posée dans notre dernière
édition de la connexion d’octobre 2020 !

Eh bien, le COVID19 est TOUJOURS là (et dans le monde entier), et pour
beaucoup d'entre nous, cela nous a empêchés de pratiquer notre sport pendant
un certain temps. En raison des nombreux confinements dans notre pays depuis
novembre, beaucoup de nos centres de quilles n'ont pas pu ouvrir depuis.

Mais plus récemment, il y a eu un certain assouplissement des restrictions dans
certaines régions du pays. Mais nous, les rédacteurs, ne sommes pas sûrs du
statut des quilles à travers le Canada, alors nous avons demandé à nos
"reporters" d'essayer de nous/vous donner la configuration du terrain dans leur
géographie pour ce numéro d'avril. Nous avons inclus ces rapports dans notre
section Actualités canadiennes d’à travers le pays. Veuillez noter que les
restrictions des gouvernements locaux sont une cible mouvante en raison de
l'imprévisibilité de la situation du COVID19 à travers le pays. Certains de ces
rapports peuvent être dépassés en raison de l'évolution rapide de la situation.

Vous trouverez également des mises à jour de quelques-uns de nos directeurs de
la FCDQ concernant certains de leurs projets et comités. Même si le jeu de
quilles a été suspendu pour la plupart, certaines initiatives et tâches sont toujours
en cours.

Profitez-en ! ...Et soyez prudents !
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Un gros MERCI ! À nos partenaires…

https://www.canada.ca/en/services/culture/sport.html
https://www.specialolympics.ca/
https://www.dexterbowling.com/
https://laurentianlanes.com/en/
https://www.coach.ca/
https://www.buffabowling.com/
https://www.canadabowls.ca/
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Actualités du Manitoba
Par Dan Tereck

Bien que plusieurs ligues aient démarré en septembre et en octobre, d'autres ont décidé de ne pas le faire,
adoptant une approche " attentiste " de la saison de quilles. Malheureusement, à la mi-novembre, notre
province est passée à un niveau de restriction "code rouge", fermant tous les centres de quilles. Depuis le 1er

avril, nous sommes toujours en situation de code rouge, mais certaines des restrictions ont été assouplies au
cours des derniers mois. À la fin du mois de février, le sport des quilles était autorisé, mais uniquement pour des
séances d'entraînement/de formation individuelles - un entraîneur et un athlète. Ce n'est pas idéal dans de
nombreuses situations et certainement pas idéal pour les affaires des centres de quilles. Puis, au début du mois
de mars, la province a encore assoupli les restrictions pour permettre le jeu de quilles ouvert avec certaines
restrictions, comme le port de masques, la distanciation sociale sauf sur les allées, l'interdiction de se mêler
entre les différents groupes, etc. Le jeu en ligue/équipe n'est toujours pas autorisé, mais c'est au moins un pas
en avant. Nos règles de confinement actuelles devraient rester en place jusqu'au 15 avril, date à laquelle les
restrictions de la santé publique POURRAIENT être modifiées.

L'un des espoirs ici est que si les ligues sont autorisées à reprendre en avril, certaines de ces ligues vont
effectivement recommencer et peut-être être disposées à prolonger leur saison d'un mois ou deux, peut-être
jusqu'à la mi-juin, afin de pouvoir jouer aux quilles, mais aussi pour fournir des affaires bien nécessaires aux
centres de quilles. Dieu sait qu'ils ont besoin de ce commerce et que la plupart des quilleurs veulent les soutenir
autant que possible. Le pire des cas, pour nous tous, serait de perdre un de nos centres !

Mise à jour : le 8 avril, il a été annoncé que nos restrictions de santé publique concernant les sports en salle
resteraient inchangées jusqu'au 30 avril au moins. Donc, nous sommes toujours "coincés" dans la situation où
nous ne pouvons pas redémarrer aucune de nos ligues. Je m'attends à ce que cela signifie que très peu de ligues,
voir aucune, choisissent de redémarrer leur saison 2020-21, car si les règles sont assouplies à la fin avril, nous
ne pourrons pas commencer nos ligues avant probablement la deuxième semaine de mai. De nombreuses ligues
diront que c'est trop tard pour relancer la saison.

Tous nos tournois restants, postérieurs au 11 novembre, pour la saison 2020-21 ont été annulés. Je doute qu'il y
ait une forte demande pour organiser des tournois en mai ou en juin, mais on ne sait jamais.

Pour l'instant, nous croisons les doigts pour que nos chiffres de COVID dans la province continuent de
s'améliorer jusqu'à un point où nous pourrons revenir à un environnement plus normal. Cependant, je m'attends
à ce que certains changements soient durables, comme le port du masque en cas de maladie, une diminution
importante des " high five " et une meilleure sensibilisation générale à la réduction des contacts étroits dans les
environnements intérieurs.

*****************
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Actualités de la Saskatchewan
Par Monique Ley

Je suis entraîneure ici à Estevan. Comme nous sommes ouverts pour les quilles libres mais pas aux ligues et que
les enfants ne peuvent pas s'entraîner avec un entraîneur, j'ai décidé de lancer un défi pour les jeunes. Comme la
plupart des enfants ont payé d'avance pour la saison de toute façon, j'ai travaillé avec Dave et Levi (Rosenbaum)
aux allées et nous avons mis au point une course à l'arrivée avec des prix. Les enfants ont donc un point pour
chaque partie jouée. Et ils obtiennent un point supplémentaire s'ils postent sur les médias sociaux avec les
hashtags #wemissyouthbowling et #Estevanbowl. Un courriel de masse a été envoyé pour faire la publicité de
cette initiative au niveau local.

Nous l'organisons du 15 mars au 30 avril dans le but d'inciter les jeunes à jouer aux quilles et d'aider le centre à
attirer des joueurs réguliers.

Comme le centre n'a ouvert ses portes qu'hier (15 mars), je comptais vérifier régulièrement auprès du centre qui
avait réservé des allées, ce qui me donnerait l'occasion de passer dire bonjour aux enfants. En raison des
restrictions de fermeture, nous n'avons pas pu les voir ou leur parler depuis des mois et nous voulons essayer de
maintenir leur intérêt et leur passion pour ce sport.

Note de la rédaction : Quelle excellente idée ! Une façon créative d'inciter les jeunes à venir jouer aux quilles
et à s'entraîner sur les allées. Et les prix sont toujours une bonne motivation - ils en ont plusieurs en réserve,
comme des boules de quilles, des chaussures, des t-shirts, des coupons et plus encore. C'est une idée qui
pourrait être copiée dans d'autres endroits !

Mise à jour du 25 mars : Monique a montré un exemple de leur plan qui commence à faire la différence. Voici
un message sur les médias sociaux (avec quelques photos) qu'elle a partagé avec nous :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De Facebook:

*****************
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Actualités de l’Association de Dix Quilles du comté de Lambton
Par Rod Honke

La saison de quilles a été difficile, c'est certain. Les deux centres de quilles de Sarnia ont eu la chance d'avoir
des ligues de quilles de septembre à Noël (avec les restrictions Covid en place), mais ont été inactives pour les
ligues depuis. Actuellement, notre région est partiellement fermée à nouveau en raison de l'augmentation du
nombre de COVID. Les salles de quilles sont donc fermées. Nous avons eu un peu de chance, car d'autres
régions, je crois, n'ont même pas ouvert les salles de quilles cette saison. Les chiffres de la Covid de Sarnia
augmentent pratiquement tous les jours et je ne vois pas comment nous pourrions jouer dans une ligue de quilles
avant septembre prochain. Nous devrions passer en mode jaune pour que les ligues puissent jouer. Le mode
rouge ne permet que 10 personnes dans la salle de quilles. Cela a été très difficile pour les centres de quilles.
Pour autant que je sache, il n'y a jamais eu de cas de Covid lié à nos salles de quilles. Rien d'autre ne se passe en
ce qui concerne les quilles, à ma connaissance.

Je n'avais pas l'intention de faire des rapports sur les quilles cette année, mais il est difficile de jeter l'éponge
quand on aime le jeu de quilles et qu'on essaie d'inciter plus de gens à pratiquer ce sport. Par conséquent, j'ai
inclus les faits saillants de la l’ADQCL pour les quatre mois où nous avons pu jouer aux quilles.

Brandon Gauthier a commencé la saison de quilles COVID -19 - 2020-2021 avec un
super triple, à 8 quilles près d’un triple de 800. Il a réalisé 792 (268-268-256 - 150
quilles de plus que la moyenne pour trois parties) dans la Marcin Bluewater Monday
Night Men's League. Brandon a 1-800 (803) à son actif. Le puissant quilleur droitier a
une carrière de 7 - 300 sanctionnés à son actif.

Ryan Pinel (quilleur junior) a commencé à prendre goût aux ligues adultes cette saison de
quilles et a réalisé le meilleur triple de la nuit dans la ligue. Il a réalisé 673 (257) dans la
ligue mixte du jeudi soir de Marcin. Ryan a également réalisé 231 dans la ligue des jeunes
de Marcin Bowl dans la division intermédiaire dans la première semaine de quilles pour les
jeunes. Les meilleurs scores personnels de Ryan sont 679 et 276 pour une seule partie.

Mike Marciniszyn a commencé de façon fantastique cette nouvelle saison de quilles.
Il a réalisé son troisième triple consécutif de 700 dans la ligue masculine du
dimanche matin au Marcin Bowl en réalisant 775 (280-249-246). Ses 2-700
précédents étaient de 732 et 779. Ce droitier discret a une moyenne de 243 après
quatre semaines sur les allées.
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Mike Shephard a réalisé 815 (258-290-267) dans la ligue masculine du dimanche
matin au Marcin Bowl pour enregistrer le plus haut triple de l'Association de Dix
Quilles du Comté de Lambton la semaine dernière. Le puissant quilleur droitier a
maintenant un périple sanctionné de 6 triplets de 800 à son actif. Ses autres triples de
800 comprennent 827 - 804 - 805 - 802 et 814.

Kyle Adamson a enregistré le plus haut simple dans la compétition de quilles de
la LCTA la semaine dernière. Après onze abats canonisants dans sa deuxième
partie, il s'est approché de la quille de tête en laissant quatre quilles pour afficher
296. Il jouait dans la ligue masculine de Marcin Border City et a terminé la nuit
avec 674. Adamson a une carrière sanctionnée par 7-300 et 6-800 à son actif.

Brandon Gauthier a réalisé un rare triplé dans la ligue masculine de Marcin Border
City jeudi soir. Il a réalisé des parties de 226-226-226 et a terminé la soirée avec un
triple de 678. C'est le premier triplé réalisé dans l’ADQCL depuis de nombreuses
années.

Mike Shephard a roulé un 799 (290 - 300 - 91 quilles au-dessus de la moyenne - 209 -
172 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la Bluewater Monday Night
Men's League au Marcin Bowl. Il a également réalisé la première partie parfaite de la
saison 2020-2021 de l’ADQCL dans sa deuxième partie de la soirée. Le puissant quilleur
droitier a maintenant une carrière sanctionnée de 11-300 à son actif. La semaine dernière,
il a réalisé la première série de 800 de l’ADQCL de la saison avec un superbe 815 (258-
290 - 267).



LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *

Larry Plumb a réalisé un 774 (258-268-248 - 135 quilles de plus que la moyenne
pour trois parties) dans la Sunday Morning Men's League (SMML) au Marcin Bowl.
Plumb a une moyenne de 228 après 9 parties dans la SMML et a une carrière
sanctionnée de 7-300 et 6-800 à son actif.

Stephane Sirois a réalisé les onze premiers lancers dans sa deuxième partie de la
soirée. Sur son dernier lancer de la partie, il est monté légèrement haut sur la quille de
tête, ce qui a momentanément ressemblé à un 4-6 split, mais les quilles ont vacillé au
ralenti et sont tombées en action différée. Il a terminé la nuit avec un score de 761. Il a
depuis joué un autre 300 pour sa quatrième partie parfaite sanctionnée en carrière. Les
deux parties ont été réalisées dans la Border City Men's League au Marcin Bowl.

Dawson Williams a réalisé un score de 732 (224-287 - 112 quilles au-dessus de la
moyenne - 221 - 207 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) pour
enregistrer son premier triple de 700 et sa partie la plus élevée. Ses précédents scores
les plus élevés en carrière étaient 630 et 245, qu'il a réalisés cette année. Il participait
au programme de quilles pour les jeunes du Marcin Bowl dans la division senior. Cette
saison, il a une moyenne de 189 après 15 parties. La saison dernière, il a terminé avec
une moyenne de 162 pour 72 parties.

Joe Windover a réalisé un score de 630 (202-197-231 -76 quilles au-dessus de la
moyenne - 165 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la division
intermédiaire du programme de quilles pour les jeunes du Marcin Bowl pour enregistrer
son meilleur triple personnel et sa meilleure partie simple. Ses meilleurs scores
précédents étaient 568 et 225. Il a actuellement une moyenne de 166 après 15 parties
cette année. L'année dernière, Joe a terminé avec une moyenne de 149 pour 78 parties.
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Brian Potvin a réalisé un triple de 706 (248-256 - 76 quilles au-dessus de la moyenne -
202 - 166 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la Border City Men's
League (BCML) au Marcin Bowl pour enregistrer sa première série personnelle de 700
en carrière. Son plus haut triple précédent était de 675. Potvin a depuis battu son 706
avec un 707 (258-248) dans la BCML. Sa plus haute partie en carrière est de 277 qu'il a
joué 2 semaines après son triple de 700. Il a actuellement une moyenne de 189 après 18
parties.

Kris Mandeville a réalisé 684 (278 - 97 quilles de plus que la moyenne) en tant que
réserve dans la ligue masculine du jeudi soir au Marcin Bowl pour enregistrer son
meilleur triple personnel et une partie simple. Mandeville est un autre quilleur qui a été
formé par le programme de quilles pour les jeunes de l'ancien Lake Huron Lanes. Cette
année, il joue dans la ligue masculine de Border City avec une moyenne de 171 après 24
parties.

Cody Wilson a joué 684 (278 - 97 quilles au-dessus de la moyenne) en tant que réserviste
dans la ligue masculine du jeudi soir au Marcin Bowl pour enregistrer son meilleur triple
personnel et une partie individuelle Mandeville est un autre quilleur qui a été formé par le
programme de quilles pour les jeunes à l'ancien centre Lake Huron Lanes. Cette année, il
joue dans la Border City Men's League avec une moyenne de 171 après 24 parties.

Ben Lapointe a réalisé des triples de 723 (269 - 208 - 246) et de 718 (236-
258-224) dans la division senior de la Junior Bowlers League au Hi-Way
Bowl. Ce grand quilleur de vingt et un an, droitier, à haut régime, a maintenant
45 triples de 700 plus (29 dans les ligues adultes et 16 dans les ligues de
jeunes). Il a également réalisé son deuxième 300 dans la ligue mixte 403 de
l'ARCFA au Hi-Way Bowl et a maintenant 2 300, 2-299 et 3-298 avec son
plus haut triple à 787 (243-265- 279) réalisé dans une ligue adulte.
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Doc Kevin Storozuk a réalisé un score de 692 (226-241-225) dans la
Border City Men's League au Marcin Bowl pour enregistrer son meilleur
triple personnel. Storozuk est chiropraticien, une carrière qu'il exerce
depuis 27 ans. Son meilleur jeu individuel est de 268. Cette année, il
affiche une moyenne de 200 après 18 parties. Storozuk s'intéresse
également au ski et au cyclisme.

Hollie-Anne Jean a réalisé un 626 (257 - 93 quilles au-dessus de la moyenne - 134
quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la division intermédiaire des
jeunes au Marcin Bowl pour enregistrer son meilleur triple personnel et sa meilleure
partie simple. Ses meilleurs scores précédents étaient 625 et 248. L'année dernière,
elle a terminé avec une moyenne de 172 en 78 parties. Cette année, elle a une
moyenne de 169 pour 24 parties.

McKenna Scott a obtenu un score de 565 (219 - 62 quilles de plus que la moyenne)
dans la division intermédiaire au Marcin Bowl pour battre son précédent record triple
de 516. Son meilleur résultat personnel pour une seule partie est de 231. L'année
dernière elle a eu une moyenne de 149 pour 78 parties. Cette année, elle a une
moyenne de 164 après 24 parties. En plus des quilles, elle s'occupe également de son
travail scolaire et des sports scolaires (curling et badminton).

Rob Vandermeer a joué 781 (247 - 289 - 72 quilles au-dessus de la moyenne -245
- 130 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la Border City Men's
League (BCML) au Marcin Bowl. Il connaît une excellente année avec une
moyenne de 222 après 27 parties. Rob a une carrière de 3- 300, 1-299 avec un
triple élevé de 793 en poche, tous inscrits dans la BCML.
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Connor A Smith a obtenu 659 (263 - 94 quilles au-dessus de la moyenne - 221 - 152
quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la ligue masculine de Border
City au Marcin Bowl afin d’inscrire son plus haut triple personnel. Il s'agit de la
deuxième année de jeu de quilles organisé pour ce jeune homme de 27 ans qui n'est
pas passé par les juniors. Il a actuellement une moyenne de 174 après 30 parties avec
un record personnel de 268 pour une seule partie. Ses activités d'été comprennent la
crosse (en tant que joueur et entraîneur), le softball à deux terrains et le golf.

Larry Plumb a réalisé onze abats consécutifs lors de sa deuxième partie de la
journée, mais il a été un peu fort sur la quille maîtresse lors de son dernier coup,
laissant les quilles 6-10 pour un 298. Plumb a terminé la journée avec un beau triple
de 748 (240-298- 210). Il jouait dans la ligue masculine du dimanche matin au
Marcin Bowl. Plumb a une carrière de 7-300 à son actif.

Dave Duguay a obtenu 500 (169-182-149) dans la Border City Men's League
(BCML) au Marcin Bowl pour enregistrer son premier triple de 500. M. Duguay n'a
pas participé à des ligues organisées pour les jeunes, mais il a décidé d'essayer les
10 quilles il y a quatre ans lorsqu'il s'est joint à la BCML. Il a augmenté sa moyenne
de 125 à 140 au cours de ses 3 premières années. Cette année, il est à 137 pour 27
parties. En plus des quilles, M. Duguay se tient occupé en participant au baseball,
au volleyball et au basketball.

Drew Bestard a obtenu onze abats solides dans sa dernière partie de la nuit,
laissant une quille 7 tenace sur son dernier lancer pour un 299. Bestard participait à
la Border City Men League (BCML) au Marcin Bowl et a terminé la nuit avec un
triple de 724 (226-299 - 96 quilles au-dessus de la moyenne). Le gaucher est
revenu à la BCML cette année après une absence de 6 ans due à une blessure et à
des engagements professionnels. Il a une moyenne de 208 après 21 parties. Drew a
une carrière de 2-300 et un autre 299 à son actif, tous réussis dans le BCML.
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Jacob Bestard a joué 709 (280 - 73 quilles au-dessus de la moyenne - 225 -204) dans la
division senior du programme de quilles pour les jeunes au Marcin Bowl pour réaliser ses
meilleurs scores personnels en carrière. Ses scores les plus élevés précédents étaient 700
et 279. Il a présentement une moyenne de 210 après 33 parties. L'année dernière, il a
terminé la saison avec une moyenne de 199 pour 78 parties.

Blake Ingles a réalisé 620 (211-190-219) dans la division senior des Youth Phantoms au
Hi -Way Bowl pour enregistrer son meilleur triple personnel. Sa partie simple la plus
élevée est de 229. Blake a commencé le bowling organisé en 2013 à l'âge de 9 ans au Hi-
Way Bowl et en est à sa 8e année. L'année dernière, Blake a commencé à utiliser le
lancer à deux mains et cette année, il a une moyenne de 172 pour 15 parties. Il se tient
occupé avec le jeu de quilles, l'école, le piano, les sorties entre amis, la " trottinette " au
parc et la livraison du Sarnia Journal à 120 maisons chaque semaine depuis sept ans.

Mike Marciniszyn a tiré 812 (268-258-286) dans la Sunday Morning Men's League
(SMML) au Marcin Bowl dans dans le jeu de quilles de l’ADQCL la semaine dernière.
Il a eu 29 abats sur une possibilité de 36 abats. C'était sa première partie sanctionnée de
800 au Canada et il possède un score de 804 à Port Huron au Michigan. Ses moyennes
dans la SMML pour les 10 dernières années étaient 218 - 217 - 217 - 217 - 216 - 218 -
223 - 224 - 229 et 223. Cette année il a une super année dans la SMML avec une
moyenne de 231 après 36 parties.

Bill Cole a réalisé une partie parfaite dans la Bluewater Monday Night Men's League au
Marcin Bowl. C'était son 5e 300 en carrière et aussi le 5eenregistré dans l’ADQCL cette
saison. Il a terminé la soirée avec un triple de 715 (190-225-300).

Bill Ridealgh a réalisé un triple de 775 (277-241-257) dans la ligue des hommes du
jeudi soir (TNML) au Marcin Bowl. Ridealgh a commencé à jouer aux quilles à l'âge
de 6 ans en passant par le programme Phantom Youth Bowling au Hi-Way Bowl et
joue aux quilles depuis 35 ans. Il a des scores élevés 789 et 2-300 en carrière.
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Jordan Hurst a eu une soirée fantastique cette semaine dans la Bluewater Monday Night Men's League
(BMNML) au Marcin Bowl. Il a obtenu un score de 607 (234 - 100 quilles au-dessus de la moyenne - 210 - 76
quilles au-dessus de la moyenne - 163 - 205 quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) pour prendre les
honneurs à la fois pour la moyenne la plus élevée pour une seule partie et pour la moyenne la plus élevée pour
trois parties. Ses super scores étaient également ses meilleures réalisations personnelles sur les allées. C'est
seulement la deuxième année que Hurst participe à la LMNM. Lors de sa première année dans la ligue, il a
terminé avec une moyenne de 127 pour 33 parties. Cette année, sa moyenne est de 145 pour 18 parties. Hurst
joue dans l'équipe "Glory Bowl" avec ses collègues Dave Melton, Billy O'Mahomy, Bob Stell, Chris
VanGrimberghe et Mark Robinson.

Autres triples masculins au-dessus de 725:
Kyle Adamson 769, Connor Smith 752, Jay Belliveau 748, Stéphane Sirois 748, Jordan Croskery 748, Stéphane
Sirois 745, Neil Sinclair 744, Brad Best 742, Brad Cook 742, Pierre Belliveau 741, John Armstrong 741, Jordan
Croskery 740, Jay Belliveau 739, Rob Vandermeer 739, Ben Lapointe 739, Tony Olsen 735, Rob Vandermeer
734, Larry Plumb 732, Jordan Croskery 730, Paul Mezzatesta 728, John Armstrong 725,
Triples féminins au-dessus de 630:
Pam Marciniszyn 694, Karyne Legault 688, Jill Friis 687, Jill Friis 681, Melissa Legault 676, Melissa Legault
674, Karyne Legault 669, Melissa Legault 666, Pam Marciniszyn 652, Pam Marciniszyn 641, Karyne Legault
641, Melissa Crowe 631,
Autres triples pour les jeunes au-dessus de 600:
Jacob Bestard 687, Dawson Williams 684, Jacob Bestard 681, Jacob Bestard 656, Ryan Pinel 638, Dawson
Williams 630, Hollie-Ann Jean 623, Ryan Pinel 621, Jacob Bestard 617, Tanner Walker-Gray 615, Ryan Pinel
612, Joe Windover 602,

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

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

Notre centre de quilles a opéré pendant 12 semaines - jusqu'à la fin novembre, puis en décembre, tout a été
fermé. Nous sommes toujours en zone rouge, ce qui signifie que seulement 10 personnes peuvent être dans le
centre de quilles à la fois. Les ligues de Chatham et de Tilbury ont repris le jeu, mais nous attendons toujours
de rouvrir.

Cela a été une année folle de surveiller la ligue pour assurer la sécurité de tous. Nous envisageons une reprise le
20 ou le 27 mars. Nous ne savons pas comment nous allons réviser le reste de la saison. Mais c'est là où nous
en sommes actuellement. Beaucoup de ligues ici n'ont même pas commencé la saison.

Mise à jour : A partir du 10 mars, en raison des chiffres élevés de COVID19, l'Ontario est en confinement
complet pour quatre semaines. Cela signifie qu'il n'y aura certainement pas de quilles, au moins pour le mois
prochain.

*****************
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Actualités d’Hamilton

Lionel Lewis, un nom que beaucoup d'entre vous reconnaîtront pour avoir fait partie de l'équipe du Canada,
est dans l'actualité. Il a "ressuscité" Skyway Lanes - maintenant appelé Skyway Bowl. Il y avait un bon
article dans "The Bay Observer", une publication de la région de Hamilton, à ce sujet. Nous l'avons inclus
ici...

Un roi du condo et un homme avec le rêve de la réouverture du Skyway Bowl
13 novembre 2020 - Article de Kathy Renwald

N'importe quel jour, si les quilles sont alignées, le Skyway Bowl rouvrira ses portes.
Avec de nouvelles boules, de nouvelles chaussures et de nouvelles quilles, Lionel Lewis vivra son rêve.
Il va gérer le centre de quilles de l'avenue Melvin qui semblait destiné à l'oubli.

Ce salon de quilles, ouvert en 1957 sous le nom de Skyway Lanes. Pendant 62 ans, il a été un phare pour le le
sort des quilles à Hamilton, jusqu'à ce que le propriétaire de longue date décide de prendre sa retraite, vende la
propriété et que le bâtiment devienne noir. Des quilleurs comme Lewis, qui a commencé à travailler comme
chasseur de quilles au Skyway en 1983, se sont sentis à la dérive.
"C'était une grande famille ici", dit Lewis.



LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *

Lionel Lewis est donc l’instigateur de la
réouverture du Skyway Bowl dans l'est de

Hamilton.

Skyway Lanes est un bâtiment plat comme une
crêpe, pris en sandwich entre des immeubles
d'habitation de six étages sur Melvin Avenue,
dans l'est de Hamilton. Il ressemble à un
endroit parfait pour un film de Wes Anderson.

Pour Brad Lamb, cela semblait être
l'emplacement parfait pour d'autres
appartements. Brand Lamb, le promoteur de
condos groovy, la force derrière la future
Television City, des tours de condos sur la



LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS CANADIENNES D’À TRAVERS LE PAYS *

propriété de CHCH-TV, a acheté Skyway Lanes en 2019.

"Je l'ai vu comme un futur site de développement", a déclaré Lamb à propos de l'emplacement. "Mais je n'avais
pas l'intention de rechercher une personne pour gérer un centre de quilles."

Il a mis le bâtiment en location. Puis Lionel Lewis est entré en action.

"Il y a environ six mois, Lionel a commencé à m'embêter, il était si persistant qu'il m'a donné envie de jouer au
quilles, de le faire revenir", dit Lamb.

Lionel a élaboré un plan d'affaires. Lamb a rassemblé un paquet d'argent pour redonner de l'éclat au Skyway.

Les allées ont été rénovées, le casse-croûte agrandi, le stationnement refait et l'équipement modernisé.

"J'aurais pu acheter une voiture de sport de luxe très haut de gamme pour ce que cela me coûte", dit Lamb.
Mais il aimait l'idée que Lewis fournirait des emplois, et que la famille du centre de quilles Skyway serait
réunie.

J'ai rencontré Lewis au Skyway Bowl, qui a été rebaptisé.

"J'ai acheté une nouvelle chemise pour l'entretien", dit-il en s'agitant avec enthousiasme devant son royaume de
24 allées. À entendre Lewis, lui-même un as des quilles, Skyway était comme la série télévisée Cheers. Tout le
monde connaissait votre nom. Il a prospéré à une époque où les ligues étaient populaires et où les gens prenaient
le jeu de quilles au sérieux.

En tant qu'ancien chasseur de quilles, mécanicien et patron de boutique pro, Lewis savait que le Skyway Bowl
avait besoin d'amour.

Il a commandé de nouvelles chaussures. "Les gens les volent." Il a commandé 50 nouvelles boules chez
Brunswick à 60 $ l'unité. Des boîtes de nouvelles quilles sont arrivées, les allées ont été refaites. Sa famille
l'aide.
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Avec l'aide du promoteur immobilier Brad Lamb, le Skyway Bowl brille à nouveau.

Directement de Brunswick, de nouvelles boules sont arrivées au Skyway Bowl.
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“Nous avons peint les murs avec des couleurs modernes", explique-t-il. Mais les superbes graphiques spatiaux
affichés au-dessus des quilles restent.

"Les joueurs de la ligue seront heureux ici", dit Lewis avec confiance. "Et les joueurs sociaux aussi." Une fois
qu'il aura satisfait à toutes les exigences de la ville, le Skyway ouvrira avec les précautions du COVID. Pour un
espacement sûr, seules 12 des 24 pistes seront utilisées.

Brad Lamb et Lionel Lewis pensent tous deux que le de quilles aura un bon parcours au Skyway Bowl car il n'y
a pas beaucoup de concurrence. Quant au développement du futur du site ? C'est loin d'être le cas. "Je ne suis
pas sûr d'être encore en vie", dit Lamb.

Mais il sera là pour la réouverture du Skyway Bowl, prévue dans le courant du mois.

"Je n'ai jamais abandonné, je savais qu'il y avait un avenir", dit Lewis, qui lance encore des abats après toutes
ces années.

Voici un lien vers une courte vidéo YouTube qui accompagnait l'article sur la réouverture :
https://youtu.be/OlPsctF84V4

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

https://youtu.be/OlPsctF84V4
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François Lavoie remporte une nouvelle victoire majeure du PBA

Bien qu'il n'y ait pas eu de compétition internationale de l'équipe canadienne au
cours de la dernière année à cause du COVID19, il y a eu beaucoup d'activité
et de succès de la part d'un de nos membres de l'équipe canadienne. François
Lavoie, de notre équipe masculine, a participé régulièrement à des événements
de la Professional Bowlers Association et a connu beaucoup de succès.

En particulier, il a récemment remporté son troisième tournoi majeur de la
PBA. Cette fois, il s'agissait du Tournoi des Champions. Les finales ont été
diffusées le 28 février. Lavoie, qui partait de la 5e place, a franchi les échelons
pour remporter le trophée et le prix de 100 000 $.

Voici un lien vers une interview très récente de François ("Frankie") réalisée
par l'USBC. Elle dure un peu plus de 15 minutes et montre la lucidité,
l'honnêteté et la perspicacité de Frankie. Il est un grand représentant de notre
pays. Frankie’s interview

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

https://fb.watch/4GWvsvsaE_/
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Réflexions présidentielles
Par Dave Kist

La deuxième vague est passée, la troisième vague est à nos portes et nous
sommes de nouveau en confinement dans différentes parties du pays. La saison
de quilles a vraiment souffert cette fois-ci, car dans certaines provinces, les
ligues de la saison 20/21 ont à peine tenu 10 semaines et dans d'autres régions,
moins que cela. Le Covid-19 continue à prélever un lourd tribut sur tout le
monde - leur santé, leur état mental et leur porte-monnaie. Je vous demande de
prendre des nouvelles de votre famille, de vos amis et de vos compagnons de
jeu - vérifiez comment ils vont, tendez-leur la main et voyez s'ils sont dans le
besoin - aidez-les si vous le pouvez. En travaillant ensemble, nous pouvons
tous arriver au stade de la vaccination et au lancement de la saison 21/22.

Cette dernière année a vu l'annulation de la plupart des événements d'un océan à l'autre, mais cela n'a pas
empêché la FCDQ de travailler fort pour vous, nos membres. À ce jour, je suis certain que plusieurs d'entre
vous ont entendu parler des discussions de la C5PBA (Canadian 5 Pin Bowlers Association) et de la FCDQ
concernant une fusion en une seule organisation. Je remercie les nombreuses personnes de nos conseils
d'administration nationaux, provinciaux et locaux pour avoir fourni leurs commentaires et donné de leur temps
pour assister à diverses sessions électroniques. Pour ceux qui se souviennent et qui ont vécu la fusion des
quilles de 10 pour les hommes, les femmes et les jeunes il y a plusieurs années, cette fusion est assez similaire.
Deux grandes organisations, riches en histoire, en expertise technique et qui sont passionnées par les quilles
discutent et travaillent ensemble pour prendre le meilleur des deux afin de créer une organisation de classe
mondiale pour le sport des quilles au Canada. Comment cela fonctionnera-t-il ? Il est encore en train d'être mis
en place pièce par pièce, mais il pourrait ressembler à Natation Canada - une organisation supervisant de
multiples disciplines du sport (c'est-à-dire dos, style libre, papillon, etc). Il y a un certain nombre de sports au
Canada qui sont structurés de cette façon - le ski, le curling et la lutte ne sont que quelques exemples qui me
viennent à l'esprit.

La grande question est donc : " Pourquoi fusionner ? Tout a commencé par une suggestion de Sport Canada, qui
a proposé d'examiner et d'envisager cette possibilité et de suivre l'exemple d'un certain nombre d'autres sports.
Cette suggestion a donné le coup d'envoi à de sérieuses discussions concernant les obstacles perçus et les
avantages potentiels de la fusion des organismes directeurs des 5 et 10 quilles pour le sport des quilles. Pendant
tout ce temps, l'objectif principal a été de garder les meilleurs intérêts de chacun de nos membres avant tout.
Nous avons constaté que les avantages de la fusion sont nombreux et nous nous adresserons très bientôt à
chacun de nos membres votants pour faire le point sur notre situation, sur le travail accompli et pour demander
votre soutien afin de poursuivre le travail jusqu'à son terme, avec pour objectif une date butoir en avril 2022.

Avec le retrait de Quilles/Bowl Canada de la FQC (Fédération de quilles du Canada/Bowling Federation of
Canada) - vous en saurez plus bientôt par le biais d'une publication séparée - nous pouvons théoriquement
envisager que 3 organisations deviennent une seule et voici quelques-uns des avantages de la fusion :

 Un conseil d'administration au lieu de trois - économies sur les frais de déplacement, les salles de
réunion, la nourriture et les chambres d'hôtel.

 Une réunion annuelle au lieu de trois - Économies de frais de déplacement, de salles de réunion, de
nourriture et de chambres d'hôtel.

 Une seule série de livres - Rapports fiscaux, coûts de fin d'année et d'audit.
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 Un seul site web pour tous concernant les quilles.
o Les frais d'hébergement, les coûts de maintenance et les mises à jour (pour information, le BFC

a récemment dépensé 7 000 $ pour mettre à jour son site Web).
o Contenu simplifié, rapidité de mise à jour et facilité de maintenance.

 Avoir une équipe d'inspection des allées par "zone", de sorte que les maisons divisées ne nécessitent

qu'une équipe et non deux pour inspecter les allées.

o Des économies de coûts pour les locaux - par exemple, Ft Mac se trouve à 4 heures et demie au

nord d'Edmonton. Peut-on s'attendre à ce qu'une équipe de 10 personnes se rende là-bas pour

inspecter 6 voies et une équipe de 5 personnes pour inspecter 4 voies ?

 Une voix s'exprimant au nom de 32 000 membres contre deux voix s'exprimant chacune au nom de 16
000 membres.

Avec tout cela en tête, la fusion des deux organisations semble être une étape très logique et les avantages /
économies de coûts nous feraient demander pourquoi ne pas fusionner. Oui, le changement peut être difficile,
mais le changement peut être positif et aider l'organisation à devenir meilleure et plus forte. Plus de détails sur
la fusion seront disponibles lorsque les membres votants seront invités à examiner et à approuver le plan sous
peu.

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

Rapport de la jeunesse
Par Blaine Boyle

Bonjour à tous ! La saison de quilles 2020 ne s'est pas déroulée comme nous l'avions espéré. Certains centres
ont été en mesure d'ouvrir et de laisser entrer les ligues pour les fermer peu de temps après - dans l'ensemble,
pas une bonne année pour le sport des quilles. Cela rend encore une fois la réalité des Championnats canadiens
des jeunes (CCJ) en 2021 inexistante. Ce n'est pas ce que je voulais voir se reproduire.

Eh bien, espérons que 2022 sera l'année où tout reviendra à la normale et avec cela, nous avons un lieu et une
nouvelle date pour les CCJ. Il aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, du 19 au 22 mai et j'ai hâte de voir tous les
jeunes qui se qualifieront pour en faire le meilleur tournoi national du pays.

Il y aura quelques changements au tournoi cette année et je suis sûr que tous nos jeunes attendent patiemment
de pouvoir pratiquer le sport qu'ils aiment. J'espère vous voir bientôt car je me réjouis toujours de la compétition
et des rivalités amicales que le tournoi apporte chaque année.

Les règles des CCJ seront bientôt affichées sur le site Web et, comme toujours, je vous rappelle que les patrons
de huilage des allées ne seront pas affichés avant le 7 mai 2022.

Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des commentaires, des réactions, des questions ou
des suggestions concernant les programmes de quilles pour les jeunes de la FCDQ. Mon adresse électronique is
bboyle@tenpincanada.com

Soyez prudent et prenez tous soin de vous !

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

mailto:bboyle@tenpincanada.com
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Rapport du développement des entraîneurs
Par Blaine Boyle

Eh bien, une autre année qui ne s'est pas déroulée comme prévu pour le sport des quilles, mais comme toujours,
nous avons travaillé dur pour améliorer et redévelopper nos programmes d'entraînement afin de répondre aux
critères en constante évolution de l'Association canadienne des entraîneurs et de Sport Canada. Nous croyons
fermement qu'un entraîneur correctement formé est un entraîneur sûr.

Cela signifie qu'il y aura de nouvelles normes d'entraînement qui seront requises pour les entraîneurs des
programmes jeunesse de la FCDQ. Pour tous les entraîneurs locaux, provinciaux et nationaux, il y a quelques
nouveaux cours dans le casier que vous devrez suivre afin de maintenir votre certification à jour. Ces cours sont
‘Safe Sport et Making Headway’. Ils sont tous deux gratuits et sont parrainés par l'ACE.

Je suggère à tous les entraîneurs de suivre ces cours, car ils y trouveront des connaissances très utiles. Si vous
avez des problèmes pour entrer dans le casier de Coach.ca, veuillez me contacter et je vous aiderai à vous
connecter.

N'oubliez pas que si vous souhaitez devenir un entraîneur certifié, vous pouvez me contacter en tout temps à
l'adresse suivante bboyle@tenpincanada.com
Soyez prudents et en bonne santé !

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

Rapport de la règlementation
Par Charlotte Konkle

Candidatures au poste de directeur de la FCDQ souhaitées!

La FCDQ tiendra son assemblée annuelle en novembre 2021. Lors de cette réunion, il y aura une élection pour
combler trois postes de directeurs qui seront en fonction du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 - un mandat
de 3 ans.

Il y a au total 9 administrateurs élus et 1 administrateur nommé par le Conseil des athlètes. Chaque province a
droit à un maximum de trois 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 êtes intéressé à devenir un directeur de la FCDQ, veuillez remplir le formulaire de candidature au poste
de directeur qui est disponible pour consultation et téléchargement sur le site Web de la FCDQ
(tenpincanada.com) sous la rubrique Ressources de l'association et ensuite Autres formulaires de l'association.
Veuillez l'envoyer le plus tôt possible.

La date limite pour toutes les candidatures est de vingt-quatre heures avant le début de la réunion annuelle de la
FCDQ et elles doivent être remises à la présidente des nominations à l'adresse ckonkle@tenpincanada.com
avant cette date.

Ne manquez pas l'occasion de faire la différence !

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

mailto:bboyle@tenpincanada.com
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Le FCDQ vous rappelle l'existence de ses commanditaires et les possibilités d'économiser

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 inscrit à notre unique Code de la FCDQ - IRFPW9

Si vous buvez du café, achetez de l'essence, faites du shopping à La Baie, chez Amazon ou même pour des
vêtements de travail, vous pouvez soutenir la FCDQ.

Vous trouverez ci-dessous une liste des entreprises qui peuvent acheter des cartes-cadeaux ou des recharges
d'applications et contribuer à la FCDQ sans changer vos habitudes.

Je vous encourage 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 ! J'espère que nous serons bientôt aux quilles.

*** Esso Speed Pass - Stations mobiles, Superstore, etc. A maintenant une carte-cadeau à rechargement
automatique qui donne continuellement à la FCDQ sans interaction avec FLIP GIVE *** Très cool!
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Vous trouverez ci-dessous une liste des cartes-cadeaux courantes, ainsi que le pourcentage qui est reversé
à la FCDQ.

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 avantageuses de restauration

Pour adhérer, téléchargez l’App Flipgive ou visitez t www.flipgive.com/join
N'oubliez pas que le code de l'équipe canadienne de la FCDQ est le 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 avions 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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Petro Canada est l'un de nos précieux commanditaires. De nouvelles informations sur la promotion

seront bientôt disponibles !

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

ENTRIPY

Le port de l'esprit de la FCDQ peut être obtenu par le biais d'Entripy ! Cet esprit est représenté par des
vêtements tels que des chemises et des sweatshirts à capuche, des accessoires tels que des sacs, etc. Les
premières commandes bénéficient d'une réduction de 10 % et la livraison est gratuite au Canada.

Les commandes en gros sont possibles (par exemple, les boutiques, les uniformes d'équipe et les groupes). Les
commandes en gros sont facturées au propriétaire du magasin pour bénéficier des économies réalisées grâce à la
tarification en gros.

Vous avez un événement spécial à venir ? Ne cherchez plus, des "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 il nous fera plaisir 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 le partenaire de voyage de la FCDQ.

Courriel : travel@tenpincanada.com

Laissez Expedia s'occuper de tous vos besoins en matière de voyage... nous sommes Expedia !

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

Westjet est l'un des partenaires de voyage privilégiés des membres de la FCDQ

Bienvenue aux membres de la Fédération Canadienne des Dix Quilles!

Nous sommes heureux d'annoncer que Westjet est désormais un partenaire de voyage privilégié pour les
membres de la FCDQ.
Vous bénéficiez de réductions (différentes remises pour différents vols) en réservant votre voyage par
l'intermédiaire du portail Westjet.

Pour adhérer et bénéficier de réductions, veuillez envoyer un courriel à travel@tenpincanada.com pour plus de
renseignements.

Merci, Westjet !!

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

mailto:travel@tenpincanada.com
mailto:travel@tenpincanada.com
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BenefitHub - Plus d'avantages pour vous !

Aller à: https://tenpincanada.benefithub.com/
Inscrivez-vous en utilisant le code de référence : DED87N

Besoin d'aide ? memberservices@tenpincanada.com

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

https://tenpincanada.benefithub.com/?fbclid=IwAR3dvgRJKw3nY6-UCA1VLN1pqzH2QiW4yXQRhASbFB9sZ7k5x945npYIhAg
mailto:memberservices@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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Équipe féminine du Canada 1974
Compétition à Caracas, Venezuela

Quelqu'un peut-il nous aider avec les noms ?
Envoyez-nous un courriel : ctfconnection@tenpincanada.com

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



LA CONNEXION DE LA FCDQ

*SITES WEB *

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/

*****************
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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/


LA CONNEXION DE LA FCDQ

*CONTACTS *

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>

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 de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera À DÉTERMINER.
La date limite de soumission des articles pour le prochain numéro sera À DÉTERMINER

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

Coéditeur : Dan Tereck
Téléphone : 204-661-6672
Courriel : ctfconnection@tenpincanada.com

Coéditeur : Curtis Kruschel
Courriel : ctfconnection@tenpincanada.com
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