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JOUEZ-VOUS AUX QUILLES ?
C'est exactement la même question que nous avons posée dans nos deux derniers
numéros de CTF Connection ! Plus les choses changent, plus elles restent les
mêmes !
Le COVID19 est toujours un problème avec de nombreuses provinces qui
connaissent une 4e vague, ce qui rend difficile pour beaucoup d'entre nous de
prendre part à notre sport bien-aimé.
Mais en partie à cause du succès des programmes de vaccination à travers le
pays, plusieurs (la plupart ?) de nos provinces ont pu permettre à nos centres de
quilles (et ligues de quilles) d'ouvrir, avec certaines restrictions bien sûr.
Malheureusement, nous entendons parler de centres qui ferment leurs portes - la
pandémie a fait des ravages !
Nous avons demandé à nos reporters à travers le pays de nous donner une mise à
jour sur l'état de la pratique des quilles dans leur secteur et certains l'ont fait,
leurs rapports étant inclus dans ce numéro. 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. Ce numéro comprend
également d'autres mises à jour et rapports de la FCDQ et/ des quilles en général.
Nous espérons que tout le monde aura l'occasion de reprendre ses activités aux
quilles au cours de la saison 2021-22, et que nous pourrons tous avoir un retour
plus "normal" à notre sport.
Profitez-en !

…Et soyez prudents !
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Un gros MERCI ! À nos partenaires…
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Activités du Manitoba
Par Dan Tereck
Eh bien, bonnes nouvelles pour les quilles ici au Manitoba. Nous sommes ouverts. Et beaucoup (la plupart ?)
de nos ligues ont maintenant commencé leur saison 2021-22. De plus, nous avons finalisé notre calendrier de
tournois locaux, dont l'un des premiers aura lieu à la mi-octobre. Yahoo !
Le Manitoba n'a pas (pour le moment ?) connu de quatrième vague écrasante de Covid et nous espérons qu'il en
sera ainsi. Nos décrets provinciaux sur la santé rendent obligatoire le port d'un masque dans nos centres de
quilles, sauf lorsque vous êtes sur l'approche, où vous pouvez le tirer sous votre nez et votre bouche si vous le
souhaitez. Et pour entrer dans le centre de quilles, vous DEVEZ être entièrement vacciné et être en mesure de
le prouver.
À mon avis, ces restrictions sont un petit prix à payer pour que les activités aux quilles puissent recommencer.
L'année dernière, beaucoup de nos ligues ont commencé en septembre, pour ensuite s’arrêter à la fin d'octobre
en raison de l'augmentation des niveaux de Covid et des ordres de santé publique assez stricts. Nous ne voulons
pas que cela se reproduise cette année !
Bien que les ligues reprennent, beaucoup d'entre elles sont à court de quilleurs et d'équipes, en raison de
l'inquiétude ou de la peur de certaines personnes concernant le Covid. Ces personnes ne sont pas encore assez
confiantes pour s'aventurer dans l'environnement des quilles. Espérons qu'ils reviendront à notre sport dans un
avenir rapproché lorsque (si ?) nous, en tant que pays, aurons considérablement réduit la propagation du virus et
que nous aurons tous appris à vivre avec ce qu'il en reste.
*****************

Activités de l’Association des Dix Quilles du Comté de Lambton
Par Rod Honke
Les quilleurs du comté de Lambton ont été durement touchés par la fermeture du Marcin Bowl après 64 ans. La
majorité des ligues sanctionnées étaient au Marcin Bowl, c'est donc un véritable gâchis ici. La seule salle de
quilles qui reste est Hi-Way Bowl, une maison de 12 allées. Avec les restrictions du Covid, il est impossible
que toutes les ligues puissent jouer aux quilles et, au rythme où va le Canada, nous serons probablement fermés
à nouveau.
Le seul espoir est que le Marcin Bowl soit racheté par des personnes aimant les quilles et rouvre en tant que
centre de quilles et non démoli à des fins commerciales. Le salon de quilles est un vrai bijou avec 12 nouvelles
surfaces de 10 quilles (du bois au plastique il y a 2 ans) et des rénovations faites à l'intérieur, y compris le
restaurant. Il y a 12 pistes de 5 quilles et 24 pistes de 10 quilles.
Je ne ferai pas de rapports sur les activités de quilles cette année. La plupart des gens ne joueront probablement
pas aux quilles. Un jour triste pour les quilleurs de dix quilles de Sarnia.
Après avoir parlé avec un membre de la famille qui gère le centre de quilles, le COVID est l'une des principales
raisons de la fermeture du centre de quilles, mais il y a aussi d'autres raisons.
*****************
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Association de Quilles Windsor-Essex-Chatham-Kent
Par Catherine Wilbur
Pat (William) Mitchell a été intronisé au Temple de la renommée de
l'OTBA/ADQO (Ontario Ten Pin Bowling Association/Association de Dix Quilles
de l’Ontario), à titre posthume, dans la catégorie des performances distinguées, le
27 juin 2021.
Pat a été un membre très important de la communauté des quilles pendant 70 ans.
C'était un homme très sympathique pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Pat était très
méticuleux avec ses chiffres. En plus de jouer dans plusieurs ligues, il a été
secrétaire ou secrétaire-trésorier de plusieurs ligues de quilles masculines en même
temps. Il a été secrétaire de la ligue des employés de Chrysler de 1973 à 2019
lorsqu'il est décédé Mitchell a indiqué à un journaliste que "je n'irais probablement
pas au centre de quilles si je ne m'occupais pas des moyennes." Les quilleurs ont
estimé que Mitchell a géré la ligue Chrysler mieux que n'importe quel secrétaire
auquel ils ont été associés. Pat était très efficace, jamais en retard et donnait
beaucoup de détails aux quilleurs. Il a toujours initié des changements et des améliorations pour rendre la ligue
plus fluide pour tout le monde.
Le fils de Pat, PJ, se souvient que son père était très humble. "Je me souviens lui avoir demandé s'il avait déjà
obtenu un triple de 700 et il a répondu : "J'en ai eu quelques-unes" et il changeait de sujet." Si vous
mentionniez qu'il avait bien joué ce soir-là, il vous disait que quelqu'un avait mieux joué. Il aimait faire en sorte
que les autres soient incroyables et il voulait que tout le monde apprécie le jeu de quilles"
PJ se souvient aussi que son père se plaignait du fait que les gens prenaient le jeu tellement au sérieux qu'ils
passaient à côté des relations humaines, alors il a changé son style de secrétariat. Au lieu d'un imprimé d'une
page indiquant aux gens les scores, les classements et les moyennes, Pat a créé un livret de plusieurs pages
chaque semaine. On y trouvait des photos, des dessins humoristiques et des blagues. Les joueurs de quilles
l'adorent ! PJ a dit : "Les rires et les conversations que ces feuilles de score provoquaient faisaient que mon
père travaillait encore plus dur, mais il aimait ça et a fait ça pour trois ligues pendant presque 20 ans."
Pat a débuté sa carrière en tant que planteur junior au ‘Leamington Recreation’ alors qu'il fréquentait l'école
secondaire. Mitchell a également été analyste des avantages sociaux chez Chrysler Canada.
En plus d'occuper des postes de direction dans les ligues, Pat a prouvé qu'il était un joueur de quilles très
accompli. Au début des années 80, il avait une moyenne de 188 dans la ligue Chrysler et de 190 dans la ligue
Rose Bowl. Son meilleur résultat était un 209 au début des années 60 dans l'ancienne ligue Rose Bowl Classic.
Plus tôt dans sa carrière, Pat a joué dans trois ligues, mais avec le temps, il n'a joué que dans la ligue Chrysler.
Dans les années 60, Pat s'est associé à Tony Chibi et Lou Matassa pour former un groupe appelé Leamington
Connection. Ils sont devenus les trois plus forts quilleurs du sud de l'Ontario à cette époque. Mitchell a raconté
que "j'ai commencé à jouer aux quilles avec Chibi, Matassa, Arnold Veldhuizen, Joe Lampricht et un gars
nommé Wigle". Pat et Lou sont venus plus tard à Windsor pour jouer avec Andy Garlatti au Crescent Lanes.
Plus tard, Mitchell a formé une équipe parrainée par le Bali-Hi Motor Hotel, composée de René Tremblay,
Sandy Balint, Casey Impens, Tony Chibi, Lou Matassa et lui-même. Eddie Robichaud a pris la place de Sandy
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Balint lorsqu'il a cessé de jouer aux quilles. Cette équipe a joué ensemble pendant environ une décennie.
L'année suivant le décès de Robichaud, l'équipe s'est séparée mais Lou et Pat ont continué à jouer ensemble.
Pat et ses copains de quilles ont fait de nombreux voyages à Toronto et à Montréal pour participer à des
tournois. Il est également devenu un joueur de bowling professionnel à temps partiel qui se rendait
fréquemment aux États-Unis pour participer à des tournois.
Mitchell a admis que si le circuit PBA avait existé dans ses jeunes années, il aurait peut-être tenté sa chance.
Cela aurait été un défi. Mitchell aimait le jeu de quilles dans les années 60 car il avait de bons souvenirs du
circuit canadien auquel il participait activement. À cette époque, il emportait souvent quelques sandwichs et
quelques bouteilles de boisson gazeuse, puis se rendait à Montréal pour participer à des tournois. Pat se
souvient : "Je me souviens qu'il y a eu un tournoi du centenaire à Montréal en 1967. Je ne savais pas à quel
point la compétition était bonne jusqu'à ce que j'y arrive, mais j'ai terminé deuxième. Un type nommé Clare
Prevost, de l'État de New York, a gagné." Pat a remporté un titre national en simple de la PBA à Buffalo. Il a
également participé à l'émission de Fred Wolf "Beat the Champ", une émission locale très populaire à Détroit,
où il a perdu une série de trois matchs serrés contre le Billy Golembiewsk de Détroit, une vedette du circuit
PBA à l'époque.
Pat a remporté le tournoi ‘Molson Master Classic’ en 1963 et a été finaliste et/ou finaliste à la télévision à de
nombreuses reprises. La participation de Pat aux prestigieux tournois Molson s'est étendue sur 40 ans. Il a été
intronisé au temple de la renommée de l’Association de Quilles Windsor Essex en 1985 pour ses performances
supérieures.
Cette année, Mitchell a été intronisé à titre posthume dans le temple de la renommée de l'OTBA et il a
également reçu le prix d'excellence Sherry Hobson de la FCDQ. Ce dernier prix reconnaît une personne qui a
apporté des contributions importantes à l'ensemble du sport des quilles en étant un motivateur, un visionnaire,
un leader et un innovateur. Il reconnaît également le leadership et le service bénévole pour le sport des quilles
au Canada.
Même si les conditions des allées et des boules ont changé au cours des années, Mitchell a toujours joué de la
même manière qu'il l'a toujours fait depuis le début de sa carrière de quilleur. Dans une entrevue avec un
journaliste, Pat a avoué, "J'ai toujours utilisé un lancer roulé complet lancé depuis que je joue aux quilles. Les
conditions ne m'affectent pas vraiment. Je ne me préoccupe pas des allées comme le font beaucoup de
quilleurs. J'essaie d'apprendre à m'entraîner en fonction de la façon dont les allées sont huilées et je m'en sers à
partir de là."
Peu de temps après son décès, les membres de la communauté locale de quilles ont rendu hommage à Pat au
Rose Bowl Lanes par un salut unique de 500 quilles, un membre de chaque allée lançant une boule
simultanément.
Pat a laissé sa marque dans la communauté de quilles au cours des années. C'est vraiment un honneur d'écrire
cet article sur ses nombreuses réalisations dans le domaine des quilles et son long service à la communauté de
quilles au fil des ans.
Je suis redevable aux rédacteurs du Windsor Star, C. Thompson, J. Greswell et K. Fathers, ainsi qu'au fils de
Pat, PJ Mitchell, qui m'ont fourni les informations sur la carrière légendaire de Pat dans le domaine des quilles.
UN BREF RÉSUMÉ DE CERTAINES DE SES RÉALISATIONS DEPUIS 1944
Moyenne la plus élevée

209 en 1961-62

Moyenne la plus basse

177 en 1956-57

Meilleure moyenne de la moy

203.64 dans 3 ligues 1961-62

Plus haut simple

partie de 300 en 1964
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Plus haut triple

746 en 1967 avec 20 triples de “700” joués en record

Début aux quilles

1949 ou plus tôt au Park Lanes à Leamington

Dernière année de jeu

2015 – il était un remplaçant qui jouait rarement auxquilles durant les saisons
ultérieures.

Prix d’équipe

A joué dans 3 équipes qui ont battu 7 fois les records de l'équipe canadienne de
quilles; Grand Terrace Champions de l'équipe provinciale de l'Ontario 1964-65

Tournois

10e championnat de double mixte - Pat Mitchell & Betty Goyeau 1959
Titre des Maîtres de l'Ontario à 10 quilles - 3e place 1963
Masters Molson - Windsor - Champion 1963
Champion des maîtres du comté d'Essex en simple à 10 quilles 1964
Champion du double PBA Pro-Am avec James Daggett - Plattsburg Open 64
Masters Molson - Windsor - Deuxième place 1964, 68, 72
Masters Molson - Windsor - Final Four 1974, 76
Molson Masters - participation au tournoi plus de 40 fois
Champion de l'Open PBA de Syracuse en simple 1965, 66
Équipe canadienne PBA - 1er - Rochester NY 1966
ABC Buffalo NY - 4e en simple 1966
Festival de quilles du centenaire - Montréal - 2e place 1967
Classique canadienne de quilles - Laurentian Lanes, Montréal - 1re place 1969
Finaliste national canadien aux 10 quilles 1973

Prix individuels

Quilleur de l'année Windsor-Essex 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 64-65
Équipe d'étoiles de Windsor-Essex (5 meilleurs quilleurs) 59-60, 62-67
Quilleur de l'année de la PBA canadienne 1965
Équipe d'étoiles de la PBA canadienne (les 5 meilleurs quilleurs) 1963-66
Temple de la renommée de l'Association de Quilles de Windsor Essex 1985
Intronisation au temple de la renommée de l'Association de Dix Quilles de
l’Ontario en 2021
FCDQ - Prix d'excellence Sherry Hobson 2021
Musée International de Quilles - Reconnaissance au Temple de la Renommée de
l'OTBA 2021
Certificat de la FCDQ - Reconnaissance du Temple de la Renommée de l'OTBA
2021

Infos manquantes

Il manque des données sur les ligues internationales dans lesquelles il a joué.
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Il a participé à ces ligues pendant plusieurs années.
Mais il n'y a pas d'enregistrement des scores réalisés dans ces ligues..
Travail

Planteur junior 1944-48 au Leamington Recreation
Gérant/Assistant-gérant Bowlero, Rose Bowl, Crescent 1959-64
Clinicien pour l'aide aux quilles et à la ligue 1959-2019

Services aux ligues

Secrétaire de la ligue - Park Lanes House Leagues 1959-61
Directeur de l'Association de Quilles de Windsor-Essex 1962
Membre du conseil d'administration de l'Association internationale de quilles
1971
Représentant ABC - Comté d'Essex 1960-2019
Secrétaire des employés de Chrysler 1973-2019 (sept)
Secrétaire/Trésorier Bowlero Major Hdcp 1973-2005
Secrétaire/Trésorier Rose Bowl Classic Major Hdcp 1971-2013
Secrétaire/Trésorier Super Bowl Major Hdcp 1989-2010
Entraîneur de jeunes joueurs de quilles - Club 240 1972-78
*****************
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Activités de l’Ontario
Par Charlotte Konkle
En date d'aujourd'hui, 16 septembre 2021, l'Ontario compte 864 cas de COVI-19 - au cours du dernier mois, le
nombre de cas est passé de 525 à 944 par jour. Le nombre de personnes doublement vaccinées augmente, mais
le nombre de cas aussi.
Les centres de quilles sont ouverts de façon limitée et la plupart des centres observent le port des masques, la
distanciation sociale et les nombres de capacité totale selon les directives de l'Ontario. Il y a quelques centres en
Ontario qui ne le font pas à ce stade.
À partir de mercredi prochain, le 22 septembre 2021, l'Ontario exigera une preuve de vaccination dans certains
endroits, notamment dans les installations sportives, comme les salles de quilles. Si une personne n'est pas
doublement vaccinée 14 jours avant cette date, elle ne sera pas autorisée à entrer dans le centre de quilles.
Pour ceux d'entre vous qui souhaitent lire le communiqué de presse de l'Ontario pour obtenir toutes les
informations, voici le premier lien en date du 1er septembre :
https://news.ontario.ca/en/release/1000779/ontario-to-require-proof-of-vaccination-in-select-settings
Le 14 septembre, l'Ontario a publié une mise à jour comme suit :
https://news.ontario.ca/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy
Si des centres ont besoin de plus d'informations, demandez-leur de contacter leur département de santé publique
local pour plus de précisions.
Entre-temps, il y a eu plus de fermetures de centres de quilles pendant cette pandémie - si nous suivons tous les
directives comme indiqué et que les vaccinations augmentent et que les cas diminuent, nous pouvons sortir de
l'étape 3 et espérer revenir à notre sport "plus normal" de quilles en Ontario.
*****************

Activités du Niagara
Par Karl Born

Tous nos centres de quilles sont encore ouverts cette année et les ligues se forment maintenant. Les centres
Cataract, Fairview, Bowl O Rama et Parkway Social ont des ligues qui commencent après la fête du travail.
Certaines ligues qui n'ont pas été sanctionnées l'année dernière en raison du manque de quilleurs, sont
sanctionnées cette année.
Dans notre région, les restrictions Covid sont en vigueur dans toutes les salles, ce qui inclut le masquage des
sièges et des canapés. Les masques peuvent être enlevés lors du lancement d'une boule ou de la dégustation
d'une boisson dans les zones de sièges. La recherche des contacts est également en vigueur dans toutes les salles
de quilles.
L'année dernière, même si nous n'avons pas terminé la saison, nous avons eu un certain nombre de pointages
d'honneur, y compris des parties de 300 pour la première fois jouées par David Brown au Parkway Lanes,
Matthew Leppert et Gaétan Levesque au Jeff's Bowl O Rama.
Nous espérons avoir une saison complète cette année.
*****************
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Activités du Sault Ste-Marie
Par Tina Bowen
Northcrest lanes est situé à Sault Ste. Marie et nous commencerons notre programme pour les jeunes le 11
septembre de cette année.
Nous avons eu la chance de pouvoir jouer 20 semaines la saison dernière.
Je crois savoir que les ligues pour adultes commenceront également le 8 septembre. Ils ont également été en
mesure d'obtenir environ le même nombre de semaines la saison dernière que la ligue des jeunes.
Je croise les doigts pour que nous puissions retrouver une certaine normalité.
*****************
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Sélections pour les championnats panaméricains de quilles
Le comité de sélection de la haute performance a choisi les équipes suivantes pour ls championnats
panaméricains de quilles à Cali, en Colombie, du 14 au 23 octobre 2021.

Adultes-Dames

Miranda Panas - St. Catharines, Ontario
Marie-Eve Robertson - Granby, Québec
Codi McMaster - Welland, Ontario
Brittney Rocan - Lorette, Manitoba
Felicia Wong - Calgary, Alberta
Jennifer Besana - Richmond Hill, Ontario
Entraîneur – Rob Johnson – Barrie, Ontario

Adultes -Messieurs

Mitch Hupé - Lockport ILL, (anciennement de Winnipeg, Manitoba)
François Lavoie - Wichita, KS (anciennement de la ville de Québec, Québec)
Zach Wilkins - Barrie, Ontario
Nathan Ruest-Lajoie - Témiscouata-sur-le-Lac, Québec
Patrick Michaud - Rimouski, Québec
Darren Alexander - Essex, Ontario
Entraîneur – Earl Sobotkiewicz – Winnipeg, Manitoba
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Le comité de sélection de la haute performance a choisi l'équipe suivante pour le championnat du monde des
maîtres de l'IBF qui aura lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 18 au 26 novembre 2021.

Équipe féminine

Deb Lee - White Rock, CB
Jill Friis - Mount Brydges, ON
Lauraine Fast - Calgary, AB
Lisa Morabito - St Catharines, ON

Équipe masculine

Conn Casey - Brampton, ON
Doug Schatz - Stoney Creek, ON
Joe Ciach - Mississauga, ON
Michael Snow - Windsor, ON
Entraîneur - John Pearson- Calgary, AB
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Le comité de sélection de la haute performance a sélectionné les équipes suivantes pour le championnat du
monde IBF qui se déroulera à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 3 au 15 novembre 2021.

Adultes, femmes

Monique Ley – Estevan, Saskatchewan
Samantha How – Oregon City, Oregon (anciennement de Calgary, Alberta)
Sarah Klassen – St. Catharines, Ontario (Wichita State)
Elodie Annett – Grand-Métis, Québec
Entraîneur - John Pearson – Calgary, Alberta
Entraîneur - Brent Pinnell - Duncan, CB

Adultes, hommes

Céderick Ruest-Lajoie - Témiscouata-sur-le-Lac, Québec
Jean-François Brassard – Bon Conseil, Québec
Joshua Bautista – Brampton, Ontario
Darin Tsu – Burnaby, CB
Entraîneur - Brent Pinnell – Duncan, CB
Entraîneur - John Pearson- Calgary, Alberta
BONNE CHANCE À TOUTES NOS ÉQUIPES !!!
*****************
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En provenance du bureau de la directrice exécutive
Par Cathy Innes
Bienvenue à nouveau aux quilles !
Cela fait longtemps pour la plupart d'entre nous, alors allez-y doucement....
C'est le travail de qui ?
Il existe plusieurs ordonnances de santé publique (OSP), une pour chaque province et territoire. Tout OSP sera
appliquée par les propriétaires du centre de quilles où vous jouez. Ils les mettent en application afin de rester
ouvert pour que vous puissiez profiter de votre ligue et de vos tournois.
La FCDQ n'a pas l'autorisation de mettre en œuvre un ordre sanitaire.
Nous pouvons vous aider avec vos règles si vous devez vous adapter aux restrictions sanitaires mises en place
par un centre de quilles.
Du nouveau pour cette saison : Prix nationaux de la plus haute moyenne et du plus haut triple( série ) dans
trois catégories - voir les détails ci-dessous.
Les jeunes qui jouent dans une ligue de jeunes sanctionnée seront dispensés des frais nationaux et, dans
certaines régions, tous les frais (y compris les cotisations des associations locales et provinciales) ont été
supprimés. Vérifiez auprès de votre association locale pour connaître les détails dans votre région.
Vous avez peut-être entendu dire que l'Association Canadienne de 5 quilles et que la FCDQ parlent de
fusionner. Oui, c'est exact. C'est en train de se produire. Ce sera un long processus et des informations
actualisées seront partagées dès qu'elles seront disponibles. Le groupe de travail a prévu une session de
planification stratégique dans la semaine du 3 au 4 octobre, lorsque le vrai travail commencera.
Les épreuves de sélection de l'équipe canadienne sont prévues du 3 au 6 janvier et auront lieu au Salon de
quilles Laurentien à Montréal.
Les Championnats canadiens des jeunes sont prévus du 12 au 14 mai 2022 et se dérouleront au Chateau Lanes à
Winnipeg.
Les codes d'escompte d'Air Canada pour les deux événements sont disponibles sur le site Web, ainsi que des
informations sur les réservations d'hôtel.
Les Championnats canadiens mixtes n'ont pas été réservés pour 2022, mais nous espérons trouver un centre de
quilles et une nouvelle date bientôt. Demeurez à l'écoute !
Et de plus amples renseignements sont disponibles sur notre site Web:
Vous avez demandé que les moyennes de fin d'année soient affichées sur le site web. Elles sont maintenant
affichées, aller sur www.tenpincanada.com et cliquer sur “Bowlers”, et ensuite “Year-End Averages” et
rechercher votre province.
Vous avez demandé que les fonds des bourses d'études soient partagés sur le site web ? Et maintenant la liste
des bourses qui arrivent à échéance est disponible. Voici le lien vers la page appropriée : SAFE Program –
Canadian Tenpin Federation (tenpincanada.com) . La base de données complète sera bientôt disponible.
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Comme toujours, le bureau national est ici comme une ressource pour tous les quilleurs au Canada. Si vous
avez besoin d'aide, de conseils ou si vous avez une question, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse
suivante ctf@tenpincanada.com
Soyez aimable.
…Cathy
Nouvelles récompenses de ligue
Moyenne nationale la plus élevée*
Chaque année fiscale, une reconnaissance sera accordée aux membres de la Fédération Canadienne des Dix
Quilles, homme adulte, femme adulte, jeune homme, jeune femme, homme sénior et femme sénior ayant la
moyenne la plus élevée de la Fédération Canadienne des Dix Quilles basée sur 2/3 de la ligue pour un minimum
de 21 parties en tant que membre de la Fédération Canadienne des Dix Quilles dans une ligue sanctionnée de la
Fédération Canadienne des Dix Quilles. Les ligues de printemps (été) ne sont pas admissibles.
1. Les moyennes admissibles sont transmises à l'association locale sur la feuille de moyenne finale soumise
à l'association par le secrétaire de la ligue.
2. L'association doit transmettre au bureau national les informations concernant les membres qui ont atteint
une moyenne admissible.
3. Pour être admissibles à la reconnaissance, toutes les dites moyennes doivent être reçues par le bureau
national au plus tard le 31 juillet.
Moyenne national pour 3 parties sans handicap*
À chaque année fiscale, une reconnaissance sera donnée au membre de la Fédération Canadienne des Dix
Quilles, homme adulte, femme adulte, jeune homme, jeune femme, homme sénior et femme sénior ayant le plus
grand nombre de séries de parties de grattage de la Fédération Canadienne des Dix Quilles réalisées en tant que
membre de la Fédération Canadienne des Dix Quilles dans une ligue sanctionnée de la Fédération Canadienne
des Dix Quilles. Les ligues de printemps (été) ne sont pas admissibles.
1. Les triples sans handicap éligibles seront transmis à l'association locale sur la feuille de moyenne finale
soumise à l'association par le secrétaire de la ligue. (à faire parvenir avec les feuilles de moyennes
finales à la fin de l'année.)
2. L'association doit transmettre au bureau national les informations concernant les membres qui ont atteint
un triple sans hancicap.
3. Pour être admissibles à la reconnaissance, toute l’information sur les plus hauts triples doit être
acheminée au bureau national le ou avant le 31 juillet.
*Ne peuvent être attribuées lors de parties de quilles anticipées ou reportées.

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

LA CONNEXION FCDQ

* ACTIVITÉS DE LA FCDQ *
Rapport de réglementation
Par Charlotte Konkle
Candidatures au poste de directeur!
La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 28 novembre 2021 via Zoom. Lors de cette réunion, il y aura une
élection pour combler trois postes de directeur qui seront ouverts le 1er janvier 2022 pour un mandat de trois
ans.
Il y a un total de 9 directeurs élus et 1 directeur nommé par le conseil des athlètes de la FCDQ. Chaque
province peut avoir jusqu'à 3 directeurs élus et la répartition actuelle est la suivante :
AB - 2
CB - 0
MB - 3
NB - O
ON - 3
QC - 0
SK - 1
Si vous êtes intéressé à devenir directeur, veuillez remplir le formulaire de nomination de directeur qui est
disponible sur le site web de la FCDQ - www.tenpincanada.com sous Ressources de l'association et ensuite
Autres formulaires de l'association. Voici le lien direct : Association Forms/Documents – Canadian Tenpin Federation
(tenpincanada.com)

La date limite pour tous les formulaires de candidature est de 24 heures avant le début de la réunion annuelle de
la FCDQ et ils doivent être entre les mains du président ou présidente des candidatures à l'adresse suivante
ckonkle@tenpincanada.com à ce moment-là.
Ne manquez pas l'occasion de faire la différence et envoyez votre formulaire de candidature dès que possible !
*****************

C’est un règlement
Par Charlotte Konkle
Il est temps de faire une mise à jour des règlements de la FCDQ et des règles de jeu - le président et
le secrétaire de la ligue en ont une copie et ils peuvent également être trouvés sur le site web de la
FCDQ - tenpincanada.com - sous la rubrique FCDQ.
En voici quelques-uns pour votre plaisir de lire !
Définition de membres (Participants inscrits) :
Les membres sont des personnes qui participent à des activités qui sont fournies, parrainées, soutenues ou
sanctionnées par une association membre et peuvent inclure, sans s'y limiter, des athlètes récréatifs et
compétitifs, des membres d'équipes nationales, des entraîneurs, des officiels, des organisateurs d'événements,
des administrateurs d'associations provinciales/territoriales et locales, et des bénévoles qui siègent à l'exécutif,
aux comités et aux conseils d'administration des ligues (Article IV, section A des règlements de la FCDQ).
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* ACTIVITÉS DE LA FCDQ *
Responsabilités des membres :
Un individu qui joue aux quilles dans les ligues et les tournois de la FCDQ est responsable de, mais sans
s'y limiter, à …
1. s'assurer qu'ils ont une inscription adéquate pour participer à la FCDQ
2. se conformer aux règles de la FCDQ
3. se conformer aux règles de la ligue ou du tournoi
4. s'assurer que leur moyenne est correcte avant de participer.
5. signaler tout ajustement ou réévaluation de la moyenne du tournoi conformément à la règle 319c.
6. déclarer les gains des prix comme indiqué dans les règles du tournoi et/ou la règle 319d
7. utiliser une moyenne nationale - Règle 16a des règles de jeu.
Cotisations d’adhésion
L'adhésion est composée d'adultes et de jeunes qui ont payé les cotisations appropriées de la FCDQ, des
associations provinciales et locales. Une adhésion valide permet au quilleur de participer à toutes les
compétitions de la FCDQ pour lesquelles il est qualifié.
Lorsque payées…
Les cotisations annuelles des membres de la FCDQ doivent être payées avant …
a. Adultes : Achèvement du premier triple (ou série) du quilleur dans une compétition de ligue.
(Voir règle 101a)
b. Jeunes : La troisième session de compétition de ligue du quilleur. (Voir la règle 101a)
c. Participation à un tournoi si cela est autorisé par les règles du tournoi
Date d'entrée en vigueur
Après réception d'une demande d'adhésion et des cotisations appropriées, l'adhésion sera valide.
a.
Pour la saison commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet.
b. Jusqu'au 1er octobre de la saison suivante pour les ligues et les tournois d'été.
Les jeunes qui atteignent 22 ans au cours de la saison ne bénéficient pas de la prolongation du 1er
octobre pour les tournois ; l'adhésion des jeunes expire le 31 juillet de la saison au cours de laquelle ils
atteignent 22 ans. Si un jeune membre qui joue dans une ligue d'été atteint l'âge de 22 ans pendant la
saison et que la ligue se poursuit au-delà du 31 juillet, le quilleur peut terminer la ligue en tant que jeune
quilleur.
Pour que l'adhésion soit en vigueur dès la date d'achat dans une ligue, le secrétaire de la ligue doit
faire parvenir les cotisations, les cartes de demande et le formulaire de demande de ligue à
l'association locale dans les 30 jours, les avantages de l'adhésion ne sont pas effectifs avant la date
de réception au bureau de l'association locale et ensuite transmis à la FCDQ dans les 30 jours.
Changements de règles pour la saison 2021-2022 :
• Règle 106a - Partie interrompue
• Règle 311 - Paiement des prix des tournois et rapport
Cela représente beaucoup de mots - mais des mots très importants !
Pour toute question, veuillez d'abord contacter votre association locale !
*****************
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Formation des entraîneurs
Programme basé sur le genre
Sport Canada finance entièrement un programme pilote innovateur (le premier
au Canada) de formation des entraîneurs - un programme qui est basé sur le
genre. La FCDQ organise un atelier d'apprentissage en ligne sur le développement de la compétition en octobre
prochain. Huit femmes leaders participeront à l'atelier, qui sera animé par Tyrel Rose, un ancien entraîneurchef de l'équipe canadienne de la FCDQ et un animateur de cours respecté du PNCE.
Les participants, en plus de suivre la formation sur le développement de la concurrence, fourniront également
un retour d'information sur les parties de l'atelier consacrées à l'égalité des sexes, ainsi qu'une évaluation de la
nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne afin de l'améliorer pour l'avenir.
Dans un autre ordre d'idées …
Les inscriptions sont ouvertes pour la conférence Petro-Canada™ Sport Leadership sportif 2021, qui aura
lieu du 3 au 5 novembre. Cet événement virtuel offrira une série de présentations principales et de séances en
petits groupes engageantes qui encourageront les délégués à célébrer les succès, à pleurer les épreuves et à
développer la sagesse nécessaire pour relancer le sport.
Les personnes qui s'inscriront avant la date limite d'inscription hâtive (30 septembre 2021 à 23 h 59 HNE)
participeront à un tirage pour avoir la chance de gagner de l'essence gratuite pendant un an, gracieuseté de
Petro-Canada. (Consultez les règlements)*
Visitez notre site web pour obtenir les dernières informations sur la conférence, les sujets des sessions et le
programme complet des événements !

*****************
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* PARTENAIRES DE LA FCDQ *

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!

Vous trouverez ci-dessous une liste des cartes-cadeaux courantes, ainsi que le pourcentage qui est reversé
à la FCDQ.
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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 avantageuses de restauration.

Pour adhérer, téléchargez l’App Flipgive ou visitez le 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 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!
*****************
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Petro Canada est l'un de nos précieux partenaires. 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 cinnes@tenpincanada.com et il nous fera plaisir de lancer le processus pour que vous
puissiez ajouter le logo de votre choix.

MAGASINER MAINTENANT

*****************
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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 de plus
amples renseignements
Merci, Westjet !!
*****************
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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 ? email memberservices@tenpincanada.com
*****************

LA CONNEXION FCDQ

* PARTENAIRES DE LA FCDQ *

La FCDQ est toujours à la recherche de partenaires de parrainage
Niveaux de commandite 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 de 26 membres de l’équipe canadienne, soit plus de 78
maillots au total
Les athlètes utiliseront les mots dièses (hashtags) de l'entreprise sur tous les postes des médias sociaux
Logo sur la diffusion en direct lors d'événements et légitimation
Logo sur toute la correspondance de l’équipe canadienne
Entrevues en direct
Communication fréquente des résultats de l’équipe canadienne
Reçu d'impôt corporatif
Argent – 5,000$
Logo sur la page Équipe Canada
Emplacement de choix pour le logo sur les maillots de 26 membres de l'équipe canadienne, soit un total de plus
de 78 maillots
Logo sur toute la correspondance de l’équipe canadienne
Logo sur la diffusion en direct lors d'événements et légitimation
Communication fréquente des résultats de l’équipe canadienne
Reçu d'impôt corporatif
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 de l’équipe canadienne
Reçu d'impôt corporatif
Commandite d’un évènement – 1,000$
Choisissez votre événement : Championnats canadiens des jeunes, Championnats mixtes canadiens, Épreuves
de sélection de l'équipe canadienne.
Légitimation sur la diffusion en direct si disponible
Logo sur tous les documents imprimés liés à l'événement
Reçu d'impôt corporatif
*****************
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* RÉTROSPECTIVE *
Note de la rédaction : Il s'agit de la dernière édition de la section "RÉTROSPECTIVE". Elle ne s'est pas
avérée très populaire. Merci à tous ceux qui y ont contribué au cours des dernières années, en particulier le
regretté Jim Margueratt.
Dans le dernier numéro, nous avons inclus cette photo de l'Équipe féminine du Canada de 1974 qui a participé à
la compétition à Caracas, au Venezuela. Nous avons demandé de l'aide pour trouver les noms de ces dames.
Elles sont, de gauche à droite : Rangée arrière, Joyce Stoddart (Vancouver, BC), Joanne Walker (LaSalle,
QC), Adeline (Addy) Armstrong (Winnipeg, MB), Lil Hilton (Edmonton, AB),
Rangée avant : Cathy Townsend (Laval, QC).

*****************
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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>
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.
*****************
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