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NOUS SOMMES DE RETOUR ! 
 

 
Il s'est écoulé environ 7 mois depuis notre dernier numéro - C'était en septembre 
2021 ! 
Et dans les mois précédents, il y a eu tellement de restrictions et d'annulations 
liées au Covid, que cela a été difficile pour notre sport, nos quilleurs et nos 
centres de quilles. Mais à cette époque, de nombreuses ligues ont pu commencer 
leur saison normale d'automne/hiver. 
 
Et la bonne nouvelle est que pour beaucoup de ces ligues, elles ont pu poursuivre 
la saison 2021-22 jusqu'à son terme.  Pas toutes, mais la plupart d'entre elles ! 
 
Nous espérons donc que ce numéro nous ramène à un certain niveau de 
normalité en ce qui concerne notre sport bien sûr, mais aussi la connexion de la 
FCDQ.  Vous trouverez des rapports de partout au pays concernant les 
réalisations des quilleurs, y compris les résultats des essais de l'équipe 
canadienne qui ont eu lieu en avril, et qui n'ont pas eu lieu depuis plusieurs 
années en raison du Covid.  Entre autres, notre rapport mettra en évidence les 
membres de nos équipes canadiennes de 2022. 
 
Vous trouverez également des rapports de certains membres du conseil 
d'administration de la FCDQ, de notre président et, bien sûr, de notre directrice 
exécutive, qui vous mettront au courant de certaines éléments qui se sont 
déroulées au cours des sept derniers mois. 
 
Veuillez donc vous assoir confortablement, détendez-vous et profitez-en ! 
 
Merci ! 
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Un gros MERCI !  à tous nos partenaires… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Marcel Leclerc – Partie de 300 

 
 

Félicitations à Marcel Leclerc pour sa première partie de 300 en 

carrière, le 8 Février 2022, au centre Laverendrye Lanes dans la 

Ligue Laverendrye #3. 

 

Marcel a accompli cela dans son2e match de la soirée. Il a réalisé 

des parties de 151, 300 et 181 pour un triple de 632. 

 

Avec une moyenne de 161, il était 139 quilles au-dessus de la 

moyenne pour cette seule partie et pour son triple, il a obtenu 149 

quilles au-dessus de la moyenne. 

Toute une soirée ! 

 

 

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

 

Tyler Groening – Partie de 300 
 

Toute une fin de saison ! 

Félicitations à Tyler Groening, qui, le 11 avril 2022, lors de sa dernière 

session de ligue de la saison et lors de sa dernière partie en tant que 

quilleur junior lors de sa toute dernière partie de la session. …. 

  

Tyler a donc réalisé une partie parfaite !  

  

Tyler est venu proche de réaliser plusieurs fois, mais c'était sa toute 

première partie sanctionnée de 300 ! 

  

Quelle façon de terminer sa carrière de jeune quilleur.! 

 

 

 

***************** 
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Levée de fonds – Maillot signé par Kris Prather 
 

Sean Coutts, avec l'aide de Mitch Hupé et un geste merveilleux de Kris Prather, un joueur de la PBA en 

tournée, a organisé et tenu un tirage au sort pour une collecte de fonds pour un maillot signé Prather pour 

soutenir nos adultes locaux et les jeunes joueurs de quilles. 

 

Selon les termes de Sean : 

“ Merci à tous ceux qui ont participé au tirage au sort du maillot de Kris Prather !  

Le gagnant est Nick Sokoloff, un joueur de quilles local du Chateau Lanes ! 

Nous avons récolté un total de $1100.00 - dont 275.00$ qui vont au programme des jeunes !  

Encore une fois, merci à tous d'avoir participé et à la prochaine fois.” 

 

 
 

Dernière mise à jour : Nick a décidé de rendre/recevoir le maillot pour qu'il soit à nouveau mis aux enchères. 

Sean a donc lancé une autre collecte de fonds pour le maillot, dont les fonds serviront à financer les 

championnats canadiens des jeunes de cette année et de l'année prochaine. 

 

Merci à Nick et à Sean! 
 

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

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5075154472573224&set=pcb.3922508037874108&__cft__%5b0%5d=AZXfjPfT2s2I6ZPbPYEGtjyO2RLE7pcEPt62IY2tCLUXykGUogVml4S9Nj7AWWzJvvIKH1levYKGvEC0X8YsBBdtniqMFIiGlkXykF4SRKszAwwsmb9rdJOqugtEjSL9ExmGJcce-WbpH62KJB2d5tQ0yBbCkgs9_e5TrmbBFyBngm4BC-FI8HZBBhNACW4f_ds&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5075154472573224&set=pcb.3922508037874108&__cft__%5b0%5d=AZXfjPfT2s2I6ZPbPYEGtjyO2RLE7pcEPt62IY2tCLUXykGUogVml4S9Nj7AWWzJvvIKH1levYKGvEC0X8YsBBdtniqMFIiGlkXykF4SRKszAwwsmb9rdJOqugtEjSL9ExmGJcce-WbpH62KJB2d5tQ0yBbCkgs9_e5TrmbBFyBngm4BC-FI8HZBBhNACW4f_ds&__tn__=*bH-R


 LA CONNEXION FCDQ 

* ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS * 
 

 

 

  

 

Finales du tournoi 2022 de l'Association Classique des Quilleurs du Manitoba 
 

 
 

Félicitations à Austyn Ducharme, le vainqueur des finales de 

l’ACQM 2022 !  

Austyn a également réalisé une partie de 300 pendant les 

qualifications !  

 

Le format était un tournoi de qualification de 6 parties, les 12 

premiers joueurs participant à deux tours de position pour 

déterminer le classement final.  Les 5 premiers ont ensuite 

participé à une finale par échelon. 

 

L’ACQM organise un certain nombre de tournois, la plupart 

étant des évènements sans handicap. 

 

Afin de voir tous les détails de ce tournoi, vous pouvez visiter le 

site de l'Association des quilleurs de Winnipeg/Manitoba. Voici 

le lien vers les résultats : 

https://bowlingmanitoba.ca/mcba-finals-2022/ 

 

 

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

 

Tournoi commémoratif Eric et Eleanor Young 2022 

 

 

https://bowlingmanitoba.ca/mcba-finals-2022/
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Des quilleurs sympathiques : Dennis Arabe, Eric Bernardo, Natalie Oserin, 
Lind Oserin et Bert Sabastian 

 

Le tournoi a eu lieu les 19 et 20 mars au centre de quilles Laverendrye Lanes. 

 

Ce tournoi était autrefois connu sous le nom de 'Trophy House Tournament' mais il a été renommé 'Eric & 

Eleanor Young Memorial' en souvenir d'Eric et Eleanor Young, membres de longue date de l’Association de 

Quilles de Winnipeg, de l'Association de quilles du Manitoba et de l'Association de Dix Quilles de Winnipeg. 

 

Cette année, nous avons eu 20 inscriptions. Nous avons payé 5 places. 

Félicitations aux gagnants – l’équipe des quilleurs sympatiques (photo ci-dessus). 

 

Pour connaître tous les détails du tournoi, vous pouvez visiter le site Web de l'Association des quilleurs de 

Winnipeg/Manitoba.  Voici le lien vers les résultats du tournoi : 

https://bowlingmanitoba.ca/ericeleanor-young-memorial-tournament-2022/ 

 

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

 

Austyn Ducharme vainqueur  du ‘Marinelli City Singles’ 2022 

 

 
 

Félicitations à Austyn Ducharme, le vainqueur des ‘ Marinelli City Singles’. 

Il a reçu 500,00 $ et une bague offerte par l'Association de Dix Quilles de Winnipeg. Sur la photo ci-dessus, 

Ron Molinski, le directeur exécutif de l'ADQW, remets les prix à Ducharme. 

 

Pour consulter tous les détails, vous pouvez visiter le site Web de l'Association de quilles de 

Winnipeg/Manitoba. Voici un lien vers les résultats de ce tournoi : 

https://bowlingmanitoba.ca/the-marinelli-city-singles-2022/ 

 

https://bowlingmanitoba.ca/ericeleanor-young-memorial-tournament-2022/
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***************** 

Derek Mills – 100 quilles au-dessus de la moyenne ! 
 

 Félicitations à Derek Mills pour avoir joué une 
partie de 268, soit 102 quilles de plus que sa 
moyenne de 166. 
 

Il l'a réalisé cet exploit dans la ligue mixte de 

quilles pour malvoyants du nord-ouest le 25 mars 

2022. 

 

Sur la photo, Derek (à gauche) reçoit sa montre de 

récompense de la FCDQ par le secrétaire de la 

ligue et vice-président de l'Association de Dix 

Quilles de Winnipeg, Peter Wight. 

 

Ils estiment qu'il s'agit du premier prix de 100 

quilles au-dessus de la moyenne jamais décerné 

dans cette ligue. 

 

La ligue existe depuis 62 ans !  Et pour autant que 

nous le sachions, c'est la seule ligue de dix quilles                             

                                                                                                  pour malvoyants sanctionnée au Canada.                                                                                                                             

 

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

 

Randy Fingler – Triple de 400 ! 
 

 

Pour certains, cela ne semble pas être un grand exploit.  

Mais ici, C’EST VRAIMENT LE CAS ! 

 

Randy Fingler, qui est légalement aveugle, a reçu ce prix 

pour avoir réalisé SON TOUT PREMIER TRIPLE de 400 

quilles !  Il a réalisé des parties de 138, 148 et 123, soit un 

triple de 409. 

 

Il joue aux quilles dans la ligue mixte du nord-ouest des 

aveugles depuis 15 ans et sa moyenne actuelle est de 108. 

 

À gauche, Peter Wight présentant à Randy Fingler 

(handicapé visuel) un écusson d'un triple de 400. 

 

Félicitations Randy ! 
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***************** 

Israël Potter – Une partie de 300 ! 
 

 
 

Le 23 février, dans la ligue masculine du mercredi au T-Birds (à Brandon, Manitoba), Israel Potter a 

finalement obtenu sa première partie sanctionnée de 300 !  Cela a pris un certain temps à se réaliser car il a joué 

de nombreuses parties parfaites pendant l'entraînement, mais jusqu'à aujourd'hui, sans pouvoir obtenir une partie 

de 300 sanctionnée. 

 

Israël, un quilleur talentueux de quilles à deux mains, est encore jeune, nous pouvons donc nous attendre à voir 

beaucoup plus de ce genre de résultats à l'avenir ! 

 

Félicitations Israël ! 
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Richard Sipinski – 100 quilles au-dessus de la moyenne ! 
 

Félicitations à Richard Sipinski de la ligue de quilles Laverendrye II.  Le 31 janvier 2022, il a réalisé une partie 

de 255, soit 113 quilles de plus que sa moyenne de 142. Bravo Richard ! 

 

 
 

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

 

Omnium du Manitoba – Du 11 au 13 février 2022 
 
En raison de la Covid, notre tournoi phare 'scratch' n'a pas eu lieu en 2021 et grâce à un rapide report, il a pu 
avoir lieu en 2022 ! 
 
Un changement majeur a été apporté au format cette année. Au lieu des 10 parties de qualification qui ont été la 
norme pendant de nombreuses années, il y a eu 3 équipes de 6 parties qualificatives le vendredi et le samedi. 
Cette formule s'est avérée très populaire, car davantage de personnes se sont inscrites et le fait d'avoir plusieurs 
équipes a permis à certaines personnes de se réinscrire si elles n'aimaient pas les résultats de leur première 
étape. 
 
Il y avait 78 inscriptions au total, ce qui signifie que les 24 meilleurs scores se qualifieront pour le jeu par match 
de dimanche. Juste un rappel, les scores de qualification n'ont pas été transférés à dimanche - tout le monde a 
commencé avec zéro quilles abattues. Les quilleurs ont été scindés en 3 divisions, chaque division ayant un 
tournoi à la ronde de 7 matchs dans leur division. Ensuite, il y avait une 8e partie, la ronde de position, pour 
déterminer les 5 premiers qui iraient dans les finales par échelon. 
 

Le classement des 24 premiers à l'issue des qualifications, ainsi qu'une photo de chacun d'entre eux… 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158835528306025&set=gm.3758770660914514&__cft__%5b0%5d=AZVU5ugwDzDy4PKS2xWc1Qyqa4RHIzviWX4DB6kDFTTrQNZeZAHaDIbCF2IRjtjoehKczwUFdPSQUSYo3OrbxumG0sTDQ5xNXTG-BIs3pir4JKS2LU11tJ8Ws0Dee0mAPWmnEAxgSs8J8MN946g7NxHx4Xv8nwwvAoOv_p2U-b8Z-rHDZi8ANe7wGxw94EHDWUQ&__tn__=EH-R
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Les 5 premiers furent, dans l’ordre, Mitch Hupé, Johnathan Domingo, 

Jeremiah Smith, Eric Parvey et Austyn Ducharme. 

 

Dans le premier jeu par match, Ducharme a vaincu Parvey. Ensuite 

Ducharme a battu Smith dans le 2e match. 

 

Les amateurs locaux étaient excités car les 3 premiers finalistes étaient tous 

des joueurs de quilles locaux. 

 

Domingo a vaincu Ducharme dans le 3e match par échelon, pour le match 

final entre la tête de série n°1, Hupé et Domingo. Dans un match sans 

enjeu, c'est Hupé qui est sorti vainqueur. 

 

 

Félicitations à Mitch Hupé, le champion de l’Omnium du Manitoba de 

2022 ! 

 

 

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

 

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

 

L’ADQCL n'avait que 6 ligues sanctionnées cette saison (5 adultes et 1 jeune). Nous avons été en mesure 

d'avoir une année complète à l'exception du mois de janvier lorsque les restrictions Covid ont fermé le centre 

Hi-Way Bowl à cause du mandat du gouvernement de l'Ontario. Nous espérons que nous aurons plus de ligues 

sanctionnées la saison prochaine car plus de quilleurs se rendront sur les allées après deux ans d'absence de 

Covid. 

 

Les quilleurs de la région de Sarnia/Lambton se réjouissent une fois de plus, car le Marcin Bowl prévoit de 

rouvrir ses portes dans quelques semaines. Le Marcin Bowl a ouvert ses portes en 1957 avec douze allées de 5 

quilles et douze allées de 10 quilles. Plus tard, l'entreprise a ajouté douze autres allées de 10 quilles. Les 

propriétaires du centre de quilles (la famille Thompson) ont décidé de fermer les portes il y a environ un an pour 

plusieurs raisons, mais principalement en raison de restrictions liées à une pandémie.  Les nouveaux 

propriétaires sont Shirley Wickens et son fils Jeff Wickens. Shirley est également propriétaire du Hi-Way 

Bowl (douze allées de 10 quilles) et Jeff est le gérant actuel du Hi-Way Bowl. 

   

Le Marcin Bowl a subi d'importantes rénovations au cours des dernières années, notamment les allées 25 à 36 

qui ont été remplacées par des allées synthétiques. Les allées 13-24 avaient déjà été remplacées. D'autres 

rénovations ont été effectuées, notamment le remplacement des tuiles du plafond, la modernisation du 

restaurant, la modernisation des salles de bain et le remplacement du tapis de l'immeuble. Ce centre de quilles 

continuera à s'appeler Marcin Bowl. 

 

Lorsque le Marcin Bowl a fermé en 2021, le sport des quilles a pris un réel coup à Sarnia/Lambton parce que le 

Hi-Way Bowl ne pouvait pas répondre à la demande avec seulement 12 allées. Espérons qu'avec la remise en 
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service de deux centres de quilles et l'assouplissement des restrictions du Covid, que le jeu de quilles 

redeviendra une forme majeure de divertissement dans la région. 

 

Et maintenant, quelques moments culminants de la saison … 

 

 
 
 
Steve Lewicki a réalisé un 298 (4-6 quilles) sur les allées 3 et 4 dans 
la ligue classique du dimanche matin du Hi-Way Bowl. Il a une 
carrière sanctionnée par 4 -298 et de 3-299. Lewicki dirige la 
boutique de quilles du Hi-Way Bowl. 
 

 

 

 

 
Jim Lapointe a eu une super soirée sur les allées alors qu'il a obtenu 771 (257-267-247) 

sur les allées 9 et 10 dans la ligue mixte de l'ARCFA 403 Wing au Hi-Way Bowl. 

Lapointe a 12 pointages à l’HONEUR sanctionnés à son actif. Il a obtenu 3-299, 6- 

300 et 3- 800. 

 

Il est également reconnu comme étant le seul quilleur de dix quilles du comté de 

Lambton à enregistrer des 300 consécutifs dans une ligue. Il a accompli l'exploit dans 

la ligue masculine du jeudi soir au Marcin Bowl le 11 février 2016. Il a obtenu les 29 

premiers abbats consécutifs avant de rompre la chaîne en terminant avec un triple de 

845. 

 

 
Mike Shephard a réalisé une partie de 300 dans la Sunday Morning Classic League 

(SMCL). 

 

Shephard a 20 scores d'honneur à son actif : 6-800, 12-300 et 2-299. Il affiche 

actuellement une moyenne de 224 après 81 parties dans la SMCL et a terminé la saison 

avec 219 pour 66 parties dans la Border City Men's League. Il a obtenu 10-700 (2 ligues) 

cette année, dont 744-761-766 et 778. 
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Cody Wilson a réalisé 757 (279-191-278) sur les allées 9 et 10 de la ligue mixte 403 

Wing de l'ARCFA au Hi-Way Bowl pour réaliser son meilleur triple en carrière. 

 

Wilson affiche une moyenne de 208 après 60 parties dans la ligue RCAFA.  

 

 

 

 

 
 
Elgin George a obtenu un 298 (quilles 8 et 9 à gauche - 105 quilles au-dessus de sa 

moyenne) dans sa deuxième partie sur les allées 11 et 12 dans la ligue mixte 403 Wing 

de l'ARCFA au Hi-Way Bowl. George a terminé la soirée avec un triple de 687.  

 

 

 

 
Jordan Croskery a réalisé une partie parfaite sur les allées 7 et 8 au Hi-Way Bowl dans la 

ligue mixte 403 Wing de l'ARCFA 403. 

 

Il a depuis affiché un autre 300 et a une carrière sanctionnée de 8-300 et il a 2 - 800 

sanctionnés (808- 826) à son crédit. Il a également un 299 (783) cette saison. 

 

 

 

 
Dave Little a obtenu un total de 643 (214-237-192) dans la ligue mixte 403 de l’ARCFA. Il 

s'agit de son meilleur triple personnel en carrière, qui devance son précédent 642 et son 

meilleur match simple de 279. 

 

Dave a également réalisé un score de 278 - 111 quilles de plus que la moyenne cette année. 

Il a une moyenne de 168 après 54 parties dans le RCAFA cette année.  

 

 

 

 
Steve Lewicki a obtenu un résultat de 836 (257- 300 -279) dans la ligue mixte 

403 Wing de l'ARCFA au Hi-Way Bowl, avec 32 des 36 coups possibles. 

 

Il a maintenant une carrière sanctionnée de 20-300 et de 14-800 dans la 

FCDQ (7), le défunt American Bowling Congress (1-841) et le United States 

Bowling Congress (6) en ligue et en tournoi.  
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Joe Windover a obtenu 296 dans la ligue mixte 403 de l'ARCFA sur les allées 9 et 10 du Hi-

Way Bowl et a terminé la soirée avec un triple de 644. 296 et 644 sont ses meilleurs scores 

personnels en carrière. 

 

 

 

 

 
 
 
Jaxen Skinner a réalisé 197 dans la ‘Hi-Way Bowl Phantom Youth League’, division  Preps 

pour enregistrer son meilleur match simple en carrière. Son meilleur triple est de 475. 

 

Jaxen a commencé à jouer aux 5 quilles à l'âge de 4 ans au Marcin Bowl, puis aux 10 quilles 

l'année suivante. Il adore les quilles et les fait tomber depuis 7 ans en suivant les traces de 

son père Ryan. 

 

 
 
 

 
 
Kole Parkkila a réalisé 648 (237-231) dans la division intermédiaire des jeunes fantômes 

au Hi-Way Bowl. C'était son meilleur triple personnel. Sa meilleure partie simple est 255. 

 

Kole a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans dans la ‘Hi-Way Bowl Junior 

Bowlers League’ et cela depuis 13 ans.  

 

 

Kevin Schofield, un membre de l’ADQCL, a été sélectionné pour devenir 

un membre distingué du emple de la renommée des World Police and Fire 

Games (WPFG). Les WPFG sont une compétition de style olympique à 

laquelle participent environ 10 000 athlètes représentant les forces de 

l'ordre, les pompiers, les services correctionnels et la protection des 

frontières, en activité ou à la retraite. Les participants viennent de plus de 

70 pays du monde entier et concourent dans plus de 60 sports, y compris 

le bowling à 10 quilles, dans des pays du monde entier tous les deux ans. 

Schofield a un palmarès impressionnant de 11 médailles d'or, 7 médailles 

d'argent et 5 médailles de bronze dans les jeux de 10 quilles. 
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David Paquette a réalisé 704 (227-242-235) sur les allées 11 et 12 de la Sunday 

Morning Classic League au Hi-Way Bowl pour enregistrer son premier triple de 700 

en carrière. 

 

Paquette a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 12 ans dans le cadre du 

programme pour les jeunes du Marcin Bowl. Ce droitier de 28 ans n'a cessé d’abattre 

les quilles depuis, avec une pause de quelques années pour ses études universitaires. 

 

 

 
 
 
Robert Bonhomme a roulé 231- 101 quilles de plus que la moyenne dans sa deuxième 

partie de la soirée dans la ligue Target Trios au Hi-Way Bowl. 

 

M. Bonhomme travaille pour les chemins de fer et à 36 ans, il s'est mis tardivement à 

s'adonner pour la première fois (il a commencé en février) à ce grand sport que sont les 

dix quilles.  

 

 

 

 

 

 
 
Shane Chipman a réalisé une partie parfaite sur les allées 7 et 8 du Hi-Way Bowl 

dans la Sunday Morning Classic League. C'était sa deuxième partie parfaite en 

carrière. 

 

C'était le 5e 300 affiché dans le l’ADQCL cette saison et curieusement, ils ont tous 

été enregistrés sur les allées 7 et 8. Chipman a également 1-299 et 1-298 à son 

actif. 
 

 

 

 

L’équipe de Layla Stothers/Scott McCormick (Grandpa Papa Korn) a terminé à la 

deuxième place dans la division des filles de 12 ans et moins, remportant 400 $ de 

bourse d'études. 

 

Ils ont participé au tournoi de quilles junior de l'Ontario/parents et familles à deux au 

Classic Bowl à Mississauga.  
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L’équipe de Zachary Fraser/Ian Fraser (père) a terminé à la deuxième place dans la 

division des garçons de 12 ans et moins, remportant 400 $ de bourse d'études. 

 

Ils ont participé au tournoi de quilles junior de l'Ontario/parents et familles à deux au 

Classic Bowl à Mississauga.  

 

 

 
 
 

 
 
 
Brad Best a obtenu 768 (279 -235-254) dans la ‘Border City Men's League’ 

(BCML) pour établir un nouveau record personnel de triple. Best a amélioré 

son précédent record de 750 (257- 289 - 204) qu'il a également obtenu dans la 

BCML cette saison.  

 

Il a terminé l'année avec une moyenne de 217 pour 60 parties.  

 

  

 

 
Karys Nesbitt s'est classée 1ère  dans la division C des filles (moyenne jusqu'à 119) 

dans le tournoi des jeunes en simple de l'Ontario qui s'est tenu à London au Fleetway 

Lanes (première fois à cette salle de quilles) sous l'égide de l’Association de Dix 

Quilles de  London & District. 

 

Elle s'est mérité une bourse d'études de 150$ en obtenant son meilleur jeu personnel 

(157) et son meilleur triple 406 lors de sa victoire.  

 

 

Collin Gray a obtenu la 2e place dans le tournoi des jeunes en simple de l'Ontario à 

Fleetway Lanes à London dans la division C des garçons (moyenne jusqu'à 119) et a 

gagné 125$ en bourse d'études. Il a également réalisé sa meilleure partie personnelle 

(115) dans le tournoi. 
 

C'est la deuxième fois cette saison que Collin a réussi à gagner une bourse d'études. 

Lui et Johnny Wilkinson (son beau-père) ont terminé en troisième place dans la 

division des garçons de 12 ans et moins, remportant une bourse d'études de 300 $ 

dans le tournoi de quilleurs juniors et de familles de parents qui s'est tenu au Classic 

Bowl à Mississauga.  
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Ben Lapointe a affiché 16-700 cette année, répartis entre les 3 ligues qu'il joue à 

temps plein ou en réserve. 

 

Ce joueur de 23 ans, droitier à haut régime, a maintenant 63-700 à son actif. Il a 

également des 2-300, 3-299, 3-298 et 1-297 en poche. Tous ses accomplissements 

sont des scores sanctionnés. 

 

 

 

 
 

 
 
Ryan Webb a réalisé un 256 sur les allées 5 et 6 dans sa dernière partie de la soirée dans la 

ligue mixte 403 Wing de l'ARCFA au Hi-Way Bowl afin d’obtenir 100 quilles de plus que la 

moyenne et sa plus haute partie individuelle. Son meilleur triple est de 628.  

  

 

 

 

 

 

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

 

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

 

L’AQWECK (WECKBA) aimerait féliciter les champions Molson Masters 2022, 

Dylin Hunter (division LIBRE) et Dave Forfitt (division AÎNÉS).  Le tournoi de cette 

année, le 66e, s'est terminé le samedi 26 mars 2022. 

Le Molson Masters est un tournoi dont l'histoire est très longue et très riche.  Il a été 

accueilli au Palace Recreation, au Crescent Lanes, au Revs Bowlero et maintenant au 

Revs Rose Bowl.  Il est important que la communauté locale de quilles remercie Nick 

Stein (directeur du tournoi), Jeremy Bas (coordonnateur du tournoi) et les 

commanditaires du tournoi (Molson's, Penalty Box South, Revs Rose Bowl) pour tous 

leurs efforts pour accueillir ce tournoi. 

La 66e Classique de Quilles Molson's Masters était de retour après une interruption de 

deux ans due à la pandémie de Covid.  Ce tournoi est normalement dédié à un ancien champion, mais cette 

année, le tournoi a été dédié à Robert Scussolin de Cogeco qui a animé la première télédiffusion en 1985 et qui 

a joué un rôle déterminant pour s'assurer que le tournoi soit diffusé chaque année.  Une fois de plus, l'agent 

d'assurance Glenn Bondy de Desjardins Insurance a offert de verser 1 000 $ aux 300 premières parties jouées, le 
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deuxième 1 000 $ étant remis comme don à la Place Drouillard.  Il y avait 11 250 $ en prix en argent pour le 

tournoi de 2022, dont 6 300 $ pour les finales télévisées, 2 000 $ pour la première place dans la division ouverte 

et 800 $ pour la première place dans la division aînés (senior). 

Les finalistes de l'Omnium comprenaient un ancien champion, un champion en titre, un vétéran à la recherche 

de son premier titre et deux finalistes TV pour la première fois.  Dylin Hunter a mené les finalistes de 

l'Omnium.  Dylin n'a participé à ce tournoi que trois fois et à chaque fois il a atteint les finales télévisées en 

terminant comme ancien champion en 2019.  Darren Alexander, qui est le champion en titre (2020), l'ancien 

champion (2015) et qui était hautement qualifié cette année, était la tête de série n°2 à la recherche de son 

troisième titre.  Randy Churchill JR faisait sa troisième apparition aux finales télévisées en tant que tête de série 

n°3.  Pierre Belliveau, de London, participait pour la première fois aux finales télévisées en tant que tête de série 

n°4.  Alex Formosa, de Chatham, a participé pour la première fois à la finale télévisée en tant que cinquième 

tête de série. 

Les finalistes séniors comprenaient un champion en titre et trois finalistes TV pour la première fois.  Dave 

Forfitt, qui a gagné en 2013, était la tête de série n° 1.  Mike Voligny s'est échappé de son groupe en match play 

pour avancer en tant que tête de série n°2.  Chris Woodman a lancé un 222 dans le dernier jeu en match play 

pour gagner son groupe par 16 quilles et se qualifier pour la finale TV en tant que tête de série n°3.  Brian 

Neels, qui était dans une égalité de trois en tant que premier remplaçant, a joué un knock-out d'une partie pour 

faire son chemin dans le jeu par match lorsque le champion en titre Rick Vittone a dû se retirer pour cause de 

blessure.  En jeu par match, Neels a battu le double champion Rick Goyeau et le septuple champion Todd Sim 

pour gagner son groupe et avancer en tant que tête de série n°4 par seulement 16 quilles. 

Le Molson Masters se déroule en 4 fins de semaines.  Il comprend une division Sénior (55+) et une division 

Libre.  Le tournoi commence par deux semaines de qualification, suivies d'une semaine de jeu par match, et 

la quatrième semaine est celle des finales en échelon à la  TV.  Pour se qualifier dans la division senior, les 

quilleurs jouent 4 parties sur 4 paires d'allées, tandis que les participants de la division ouverte jouent 5 parties 

sur 5 paires d'allées. 

Le format TV est établi de façon à ce que la division sénior et la division libre alternent le jeu de quilles en jeu 

par match pour les finales en échelon.  La division ouverte joue le premier match, puis la division senior joue un 

premier match.  Une fois que vous jouez un match et que vous gagnez, vous vous asseyez et attendez entre les 

deux divisions différentes.  Il est plus difficile de jouer et de rester cohérent car les allées peuvent changer entre 

le départ et l'arrêt.  Parfois, les têtes de série n°1 peuvent considérer cela comme un avantage parce qu'ils n'ont 

pas à jouer puis à attendre pour jouer à nouveau. 

DIVISION SÉNIORS – Pour le jeu par match - les 15 meilleurs quilleurs seniors, plus le champion de l'année 

dernière, sont répartis en 4 groupes de 4 quilleurs chacun.  Ils font jouer chaque quilleur une fois dans leur 

division.  Ensuite, ils jouent une ronde finale de position dans leur propre groupe.  Chaque fois qu'un quilleur 

gagne son match, il gagne un bonus de 30 quilles ajouté à son score.  Ils se déplacent vers une nouvelle paire 

d'allées pour chaque nouvelle partie jouée.  Le meilleur quilleur senior de chacun des 4 groupes de la division 

senior avance aux finales à échelons à la TV. 
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Division Séniors – Jeu par match – Résultats finaux 

 

 

Division Séniors – Échelons – Finales TV  

 

Dans les finales de la division senior à échelons, les résultats sont les suivants: 

 Brian Neels (186) vs Chris Woodman (243) 

 Chris Woodman (169) vs Mike Voligny (163) 

 Chris Woodman (243) vs Dave Forfitt (245) – Dave Forfitt est le champion sénior Molson Masters de   

      2022. 

Brian Neels (4e  tête de série) a commencé à jouer au Thunder Bowl dans le comté mais joue maintenant au 

Super Bowl.  La saison dernière, il a réalisé une moyenne de 201.  Brian a commencé à jouer aux quilles à l'âge 

de 6 ans.  Il a joué neuf parties de 300 et deux séries de 800.  Sa fiche en match play était de 2-2.  Il a eu une 

moyenne de 220 en match play.  Neels avait une division très difficile en match play avec deux anciens 

champions, Rick Goyeau et Todd Sim, dans son groupe qui avaient tous deux gagné le tournoi à plusieurs 

reprises, mais il s'en est quand même sorti par 16 quilles.  Il s'est qualifié comme remplaçant pour le match play 

dans une égalité à trois avec une série de 836.  Il a dû jouer une partie en roll-off pour se qualifier pour le match 

play lorsque le champion en titre, Rick Vittone, a dû se retirer pour cause de blessure.  Brian avait des 

problèmes de santé pendant les finales télévisées à cause d'un problème de vertige, mais il a tout de même réussi 

à jouer son match.  C'était la première fois que Brian participait aux finales TV.  Neels a indiqué qu'il voulait 

remercier Murray Rose pour toute l'aide qu'il lui a apporté en tant que quilleur junior et pour le regretté John 

Pavicic pour l'avoir aidé à façonner son jeu en tant que quilleur junior. 

Chris Woodman (3e tête de série) a commencé à jouer au Bowlero, mais joue maintenant au Revs Rose Bowl.  

La saison dernière, il a réalisé une moyenne de 207.  Chris joue aux quilles depuis 35 ans.  Il a joué quatre 

parties de 300 et deux séries de 800.  Son record en match play était de 2-2.  Il a réalisé une moyenne de 226 en 

match play.  Il s'est qualifié 3e pour le match play avec une série de 934.  Woodman était en feu dans sa 

première partie des finales TV.  Chris s'est rendu jusqu'au dernier match de la finale TV, chacun des deux 

derniers matchs nécessitant un double dans le 10e carreau pour gagner chaque match.  Dans le dernier match, il 

n'a pas réussi à obtenir le double et a fini par se classer deuxième.  C'était la première fois que Woodman 

participait aux finales télévisées. 
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Mike Voligny (2e tête de série) joue au Revs Rose Bowl.  La saison dernière, il a réalisé une moyenne de 207.  

Mike a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 5 ans.  Il a joué quinze parties de 300 et trois séries de 700.  Sa 

fiche en jeu par match était de 3-1.  Il a réalisé une moyenne de 224 en jeu par match.  Il s'est qualifié 2e  pour le 

jeu par match avec une série de 936.  Dans le match de la finale télévisée, Voligny a eu une chance de gagner le 

match dans le 10e carreau mais un écart (split) lui a coûté le match.  En guise de consolation, il a forcé son 

adversaire à lancer un double dans le 10e carreau pour remporter le match.  C'était la première fois que Voligny 

participait aux finales télévisées.  Mike a indiqué que sa mère était son système de soutien. Elle a conservé tous 

ses maillots de quilles et toutes ses récompenses.  Sa mère est décédée il y a cinq ans et il a donc participé à ce 

tournoi en l'honneur de sa mère. 

Dave Forfitt (1ère tête de série) joue au Rose Bowl et au Super Bowl des Revs.  La saison dernière, il a réalisé 

une moyenne de 228.  Dave a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 25 ans.  Il a joué trente-six parties de 300 

et onze séries de 800.  Une rareté à cet âge, Forfitt utilise la même boule pour ses tirs d’abat et de réserve.  Son 

record en jeu par match était de 4-0.  Il a fait une moyenne de 236 en jeu par match.  Il s'est qualifié 5e  pour le 

jeu par match avec une série de 910.  Lors de la finale télévisée, Dave n'a dû jouer qu'une seule partie dans le 

match final.  C'est dans le dernier carreau que Dave a joué une partie de 245 pour battre Chris Woodman par 

deux quilles et remporter le championnat senior Molson masters pour la deuxième fois.  C'était la quatrième fois 

que Forfitt participait aux finales télévisées.  Il s'est qualifié en 2014 (sénior), a terminé deuxième en 2014 et en 

2019 (sénior), et a déjà été champion en 2013 (sénior).  Dave a déclaré ce qui suit au sujet de son expérience à 

Molsons : "J'ai joué 5 fois dans la division ouverte, mais je n'ai jamais atteint les finales télévisées.  J'ai joué 

dans la division senior 5 fois et j'ai fait les finales TV 4 fois.  Jouer aux quilles dans les Molson est toujours 

amusant, mais cela peut être un défi.  Je trouve qu'essayer de se qualifier est le plus difficile. Une fois que vous 

passez le cut, la compétition devient plus dure, mais j'ai tendance à me détendre un peu plus.  Les finales 

télévisées sont une partie qui peut aller dans tous les sens, alors vous devez vous concentrer pour trouver une 

ligne rapidement parce que si vous clignez des yeux, ça peut être fini. " 

DIVISION LIBRE – En jeu par match - les 39 meilleurs quilleurs de cette division, plus le champion de 

l'année dernière, sont répartis en cinq groupes de huit quilleurs chacun.  Ils font jouer chaque quilleur une fois 

dans leur division.  Ensuite, ils jouent une ronde finale de position dans leur propre groupe.  Chaque fois qu'un 

quilleur gagne son match, il obtient un bonus de 30 quilles ajouté à son score.  Vous passez à une nouvelle paire 

d'allées pour chaque nouvelle partie jouée.  Le meilleur quilleur de la division ouverte de chacun des 5 groupes 

de la division ouverte avance aux finales avec échelons à la TV. 
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Division libre (open) – Jeu par match – Résultats finaux 

 

 

Division Libre ()pen) – par échelon – Finales TV  

 

Dans les finales libres avec échelons, les résultats étaient les suivants: 

 Alex Formosa (201) vs Pierre Belliveau (194) 

 Alex Formosa (235) vs Randy Churchill JR (248) 

 Randy Churchill JR (247) vs Darren Alexander (252) 

 Darren Alexander (214) vs Dylin Hunter (247) - Dylin Hunter est le champion de la division libre du   

      Molson Masters 2022. 

Alex Formosa (5e tête de série) joue au Bowlerama à Chatham et n'a que 23 ans.  La saison dernière, Alex a 

réalisé une moyenne de 213.  Formosa a commencé à jouer aux 5 quilles à l'âge de 4 ans, puis est passé aux 10 

quilles à l'âge de 10 ans.  Il a joué trois parties de 300 et un triple de 800.  Comme Dave Forfitt, Alex utilise la 

même boule pour ses tirs d'abat et de réserve.  Son record en jeu par match était de 6-2.  Il a obtenu une 

moyenne de 209 en jeu par match.  Alex a eu du mal dans la première moitié du jeu par match, mais dans la 

seconde moitié il a joué fort, ce qui lui a permis de se qualifier pour les finales TV par 14 quilles.  Il s'est 

qualifié 38e pour le jeu par match avec une série de 1099.  Dans la première partie de la finale TV de Formosa, 

il a pu se qualifier pour le match du second tour grâce à une série d'abats qui lui ont permis de devancer son 

adversaire de 7 quilles même s'il a ouvert avec un split dans le 9e carreau.  Lors de la deuxième partie de la 

finale télévisée, Alex n'a pas eu autant de chance car le split 7-10 dans le 9e carreau lui a coûté le match.  C'est 

un joueur puissant qui jouera dans les Molson Masters pendant de nombreuses années.  C'était sa première 

participation aux finales TV. 

Pierre Belliveau (4e tête de série) joue au Heritage Lanes à St. Thomas et au Hi-Way Bowl à Sarnia.  La saison 

dernière, Pierre a réalisé une moyenne de 199.  Il a joué une partie de 300 et un triple de 799.  Pierre est gaucher 

et utilise une approche très courte sur les allées.  Sa fiche en jeu par match était de 5-3.  Il a obtenu une 

moyenne de 231 en jeu par match.  Il s'est qualifié 4e pour le jeu par match avec une série de 1200.  Dans le 

premier match de Belliveau lors des finales TV, il a perdu un premier match serré par 7 quilles.  

Malheureusement, il n'a pas été capable d'égaler la série de coups lancés par son adversaire dans la seconde 

moitié du premier jeu.  C'était sa première participation aux finales télévisées. 
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Randy Churchill JR (3e tête de série) joue au Super Bowl et est connu comme un joueur puissant.  La saison 

dernière, Randy a réalisé une moyenne de 229.  Churchill JR a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 7 ans.  Il 

a fait partie de l'équipe canadienne et a joué au Salvador à l'âge de 19 ans.  Churchill JR a un triplicata 

sanctionné de 258 qui est l'un des plus élevés au Canada.  Randy a joué trente-deux parties de 300 et quatre 

triples de 800.  Son record en jeu par match était de 5-3.  Il a fait une moyenne de 233 en jeu par match.  Il s'est 

qualifié 17e  avec une série de 1156.  Dans la première partie de Randy lors des finales télévisées, il a battu son 

adversaire par 13 quilles avec une partie de 248 lorsque son adversaire a ouvert avec un 7-10 dans le 9e carreau.  

Dans la deuxième partie de la finale TV, Churchill JR a lancé un 7-10 split dans le 6e carreau pour finalement 

perdre le match par 5 quilles.  Lui et son adversaire ont tous deux réalisé des frappes pour terminer leurs parties, 

mais le split s'est avéré coûteux.  C'était sa troisième participation aux finales télévisées.  C'est le premier duo 

père-fils à atteindre les finales télévisées. 

Darren Alexander (2e tête de série) joue au Super Bowl et Alley Pub & Grill (anciennement J&D) à Tilbury et 

est connu comme un joueur d'élite dans la communauté locale de quilles.  La saison dernière, Darren a réalisé 

une moyenne de 237.  Alexander a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 3 ans.  Il s'est intéressé aux quilles 

parce que ses grands-parents l'ont initié au jeu il y a plusieurs années.  Darren est très impliqué dans le jeu de 

quilles en plus de jouer dans les ligues : 

• a été membre de l'Équipe du Canada au cours des trois dernières années. 

• fait partie du personnel de Roto Grip depuis 4 ans. 

• est membre du Conseil des 10 quilles des athlètes canadiens 

• s'associe à Haley Lundy pour sa chaîne YouTube DH Bowling 

Alexander a joué soixante-neuf parties de 300 et quarante-deux triples de 800.  Son record en jeu par match était 

de 7-0-1.  Il a obtenu une moyenne de 235 en jeu par match.  Il s'est qualifié 1er  dans le jeu par match avec une 

série record de 1322 en tournoi.  Il a été hautement qualifié pour 2014, 2018, 2020 et 2022.  Il a été champion 

de la division libre (ouverte) en 2015 et 2020 (champion en titre).  Dans le premier match de Darren lors des 

finales télévisées, il a battu son adversaire par 5 quilles pour un jeu de 252 lorsque son adversaire a ouvert avec 

un 7-10 split dans le 9e carreau.  Dans la deuxième partie de la finale TV, Alexander a laissé la réserve de 10 

quilles dans quatre cadres consécutifs à convertir ainsi que le split 4-6 dans le 10e carreau.  Ces carreaux se sont 

avérés coûteux, car son adversaire enchaînait les abats pendant que Darren convertissait les réserves.  C'était sa 

sixième participation aux finales de la télévision.  Darren est un quilleur puissant et nous verrons Darren dans 

les finales TV pour de nombreuses années à venir.  Brian Neels et Darren Alexander sont devenus des amis très 

proches pendant de nombreuses années.  Darren allait voir ses grands-parents et Brian jouer aux quilles quand il 

était petit.  Brian a aidé Darren à devenir un meilleur compétiteur et un meilleur quilleur en l'aidant à garder son 

calme.  Les gens qui jouent avec Darren le décrivent comme une personne qui a beaucoup d'expérience au fil 

des ans en matière de quilles.  Il semble savoir comment lire les allées, comprendre quand elles commencent à 

se dégrader et où rouler la boule en fonction des conditions de l'allée. 

Dylin Hunter (1ère tête de série) joue au Super Bowl et est connu comme un joueur prépondérant dans la 
communauté locale de quilles.  La saison dernière, Hunter a réalisé une moyenne de 225.  Dylin a commencé à 
jouer aux quilles à l'âge de 8 ans.  Il a fréquenté l'Adrian College dans le Michigan et a été un quilleur All-
American (de 2014-15 à 2017-18).  Il a réalisé trois parties de 300 et six triples de 800.  Son record en jeu par 
match était de 6-1-1.  Il a obtenu une moyenne de 241 en jeu par match.  Il s'est qualifié 25e  pour le jeu par 
match avec une série de 1119.  Il a été champion de la division libre en 2019.  En 2020, il a terminé en 4e 
position des finales télévisées.  Dans son unique match de la finale TV cette année, il a joué une partie de 247 
contre son adversaire.  La finale s'est jouée dans les cinq derniers carreaux où Dylin a joué une partie de 247 
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contre 214 pour battre Darren Alexander et remporter le championnat du Molson Masters Libre pour la 
deuxième fois.  C'était sa troisième participation aux finales télévisées.  Dylin est un très jeune quilleur 
omniprésent qui participera aux finales télévisées pendant de nombreuses années à venir.  Les personnes qui 
jouent avec Dylin disent qu'il a le comportement de son père en ce sens qu'il est calme, amical et qu'il est très 
agréable de jouer contre lui, quelle que soit sa façon de jouer. 

Le tournoi de cette année n'a pas déçu car nous avons eu un mélange d'anciens champions et de quilleurs 
relativement nouveaux à la finale avec échelons.  Dans la plupart des matchs, l’énergie a continué à parcourir 
entre les compétiteurs jusqu'à la dernière boule du 10e carreau.  Dans la plupart des parties, un écart dans la 
dernière partie de la partie ou une série d'abats était le facteur décisif de la partie. 

Certains de ces quilleurs ont indiqué qu'ils avaient un ancien quilleur qui les a inspirés à devenir le quilleur 
qu'ils sont aujourd'hui.  Espérons que cette jeune génération de quilleurs, continue la tendance à inspirer la 
prochaine génération de futurs quilleurs à travers les rangs. 

Il est important que nous félicitions chacun des participants au tournoi final avec échelons.  Chacun d'entre eux 
considère que c'est un honneur de se rendre aux finales.  Ils ont tous fait l'expérience de la nervosité et ont eu 
des difficultés à lire les allées, tout comme le reste d'entre nous.  Chacun de ces concurrents a franchi une étape 
importante.  Il était passionnant de regarder les finales télévisées car chacun de ces concurrents a rendu les 
matchs nerveux jusqu'à la dernière boule. 

 

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

 

Activités de l’Ontario 
Par Dan MacLelland 

 

Kristy MacLelland – Partie de 300 ! 
 

 

 

 

 

Le 31 mars 2022, alors qu'elle jouait dans la 

ligue des trios du jeudi, Kristy MacLelland 

a réalisé une partie de 300. 

 

C'était son troisième partie parfaite en 

carrière ! 

 

Félicitations Kristy ! 
 

 

 

 

 

 

***************** 
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                                                                 Actualités de Campbell River 
   Par Michelle Konkle 

 

Un quilleur junior de Campbell River, CB atteint un nouveau niveau avec deux parties 

parfaites ! 
 

 

Situé sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, 

au Canada, le centre de quilles Campbell River dispose 

de dix allées de 10 quilles et de huit allées de 5 quilles. 

Dans ce petit centre éloigné, l'un des cinq jeunes 

quilleurs de 10 quilles de tout le centre atteint de 

nouveaux sommets ! À exactement deux semaines 

d'intervalle, le jeune Ethan Belanko a réalisé sa 

première et sa deuxième partie parfaite (300) ! 

 

Ethan a commencé à jouer aux quilles à l'âge de 12 ans 

avec une moyenne de 133. Lui et son entourage ont 

rapidement perçu son talent et l'ont depuis vu grandir 

et développer ses compétences de manière 

substantielle. À 17 ans et dans sa 6e année de quilles, il 

maintient maintenant une moyenne élevée de 220 et 

joue dans 2 ligues adultes ainsi que dans la ligue des 

jeunes. Ethan s'est amélioré de façon spectaculaire au 

cours des dernières années, malgré la pandémie qui a 

interrompu le jeu de quilles pendant presque une 

saison complète en 2020. 

 

Le lundi 14 février, Ethan était en feu avec les 11 

premiers abats d'une partie et il a terminé avec un 299 

après que la dernière boule était "un peu trop puissante 

et n'a pas porté l’abat". Lorsqu'on lui a demandé ce qui 

s'était passé, Ethan a souri et a dit : "Les nerfs ont eu 

raison de moi". Un jour plus tard, le mardi 15 février 2022, tous les efforts d'Ethan ont porté leurs fruits lorsqu'il 

a lancé les 12 abats d'affilée pour sa première partie parfaite de 300. Et ce n'est pas tout, moins de deux 

semaines plus tard, le 27 février, alors qu'il jouait pour une ligue, il a réussi une autre partie parfaite ! 

 

Lors d'une entrevue cette semaine, Ethan a répondu à quelques questions sur ses réalisations dans le domaine 

des quilles jusqu'à présent et sur ce qui l'attend. 

 

Jusqu'à l’accomplissement de vos parties parfaites, quelle a été votre plus grande réussite/le plus grand 

moment pour vous ? Ethan : “ Montrer mon talent et l'amener quelque part avec moi. Et certainement gagner 

un championnat provincial !" 
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Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus aidé votre jeu ? 

Ethan : "Définitivement, rester en forme et convertir les réserves". 

 

Qu'est-ce qui vous est passé par la tête lors de votre première partie parfaite ? 

Ethan : “ C'était certainement beaucoup de nervosité, sachant que vous êtes capable de vous rendre à ce stade et 

de faire quelque chose que certaines personnes n'ont pas l'occasion de faire." 

 

Quel message diriez-vous aux jeunes quilleurs qui débutent dans ce sport ? 

Ethan : "Prendre son temps et laisser les progrès se manifester." 

 

Maintenant que vous avez accompli tant de choses, quels sont vos prochains objectifs ? 

Ethan : "J'espère faire à nouveau partie de l'équipe de dix quilles de la Colombie-Britannique, car la dernière 

fois que je me suis qualifié, le tournoi national a été annulé en raison de la pandémie. 

 

Ethan est un jeune quilleur inspirant avec un incroyable talent brut. Il a d'excellents entraîneurs et un bon 

soutien et il jouera aux quilles pendant de nombreuses années à venir. Qui sait, peut-être que l'équipe 

canadienne sera la prochaine ! 

 

Tout le monde peut jouer aux quilles pour le plaisir ou dans une ligue, quel que soit son niveau de compétence. 

Venez au CR Bowling au 1661 – 16e avenue et essayez-le ! https://www.crbowling.com/ 

 

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

 

Actualités de Sault Ste Marie 
par Tina Bowen, Directrice du programme de Northcrest Lanes  

 

Je voulais juste partager quelques accomplissements des jeunes quilleurs de la ligue de cette saison.: 

 

-Josh Woolley – A réalisé les triples suivantes : 12 mars 809, 19 mars 783, 9 avril 738 et 30 avril 803 

-Aidan Bass – A obtenu un triple de 804 le 9 avril 

-Will Banton – A réalisé un triple de 700 le 5 mars  

-Matthew Massicotte Finch – A réalisé un triple de 747 le 12 mars  

-Treveon Stevens & Ethan Raymond ont tous deux réalisé 100 quilles de plus que leur moyenne et ont reçu 

chacun une montre pour leurs accomplissements. 

 

Nous aimerions féliciter les jeunes quilleurs suivants de Northcrest Lanes qui représenteront l'équipe du Nord 

de l'Ontario aux prochains Championnats canadiens des jeunes à Winnipeg en mai. 

   Garçon Bantam  – Noah Pringle 

 Garçon junior – Ethan Raymond 

 Garçon sénior – Josh Woolley 

 Fille intermédiaire – Ema Bowen 

 Fille sénior – Olivia Solomon (comme nous n'avons pas de filles seniors dans le programme, Olivia a   

            été choisie). Félicitations à tous nos quilleurs et quilleuses pour leurs accomplissements.  Bonne chance   

            aux Nationales ! 

 

https://www.crbowling.com/
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Nous voulons aussi mentionner que Blaine Boyle nous a rendu visite le week-end du 9 avril et que 20 

entraîneurs du Northcrest Lanes et du jeu Mario's Bowl ont participé à une clinique d'entraînement.  Blaine a été 

un excellent animateur ! 

 

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

Actualités d’Estevan, SK  
par Blaine Boyle 

 
Une autre saison de bowling est arrivée à sa fin et nous avons été reconnaissants d'avoir une saison complète 
cette année. C'était agréable de voir beaucoup de nos quilleurs réguliers de retour sur les allées, ainsi que tous 
les nouveaux quilleurs qui ont commencé dans les ligues cette année. Le temps passe si vite quand on s'amuse.. 
  
Après une pause de 2 ans, nous avons changé le format de notre tournoi interne par équipe pour des équipes de 
5 personnes avec des tours de qualification, des matchs et des éliminatoires avec échelons. Ce tournoi amusant 
se déroule le dimanche du week-end de la fête des familles et consiste en 8 à 9 heures de jeu sur les allées ce 
jour-là. Le vainqueur de cette année a été l'équipe de Strike or Bust de la Ligue ‘Thursday Night Glop’. La 
deuxième place est revenue à Vlad's Impalers de la ligue de bière du mercredi soir. 
 
Nous avons également tenu la qualification provinciale des jeunes de la FCDQ en février. C'était formidable de 
voir tous les jeunes de retour sur les allées pour essayer de se qualifier pour l'équipe de la Saskatchewan. 
 
Bien qu'aucun score d'honneur n'ait été affiché sur les allées cette année, nous avons eu quelques quilleurs qui 
ont obtenu 100 quilles au-dessus de leur moyenne cette saison. De gauche à droite, et de haut en bas : Jason 
Kuchinka, Chris Tarnes, et Vlad Koziuchenka. Félicitations à tous ! 
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Et, des nouvelles de dernière minute d'un de nos reporters – Merci ! Dannie Ward. 

 
Le tournoi  des équipes mixtes de la 

Saskatchewan de 2022  a eu lieu au 

Estevan Bowl le dimanche 1er  mai. 

 

Nous avons une photo de la feuille de 

classement final ci-dessous et nous 

voyons que notre nouveau président de 

la FCDQ - Blaine Boyle - faisait partie 

de l'équipe gagnante !  Chaque membre 

de l'équipe a joué au-dessus de sa 

moyenne et ils ont terminé avec une 

équipe ayant 220 quilles de plus que la 

moyenne ! 

 

 

Félicitations à tous ceux qui ont 

participé à l'événement ! 

 

 

 

 

 

     
                   Équipe de 2e position                                                                     Équipe de 3e position 
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***************** 
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Réalisations d'Équipe Canada – 2021 
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Épreuves de sélection d’Équipe Canada 2022  
 
Les épreuves de sélection de l'équipe 2022 ont eu lieu au Classic Bowl, à Mississauga, en Ontario, du 5 au 8 
avril 2022. Il était initialement prévu qu'elles se déroulent en janvier à Montréal, mais en raison des restrictions 
du Covid du Québec, elles ont dû être retardées et déplacées.  Merci à toutes les personnes impliquées qui ont 
fait en sorte que cela se produise, dans un délai très court. 
Il y a eu une grande participation, avec 120 entrées au total.  Pour voir tous les détails, y compris les statistiques 
individuelles des quilleurs, visitez :  https://bowling.lexerbowling.com/ctf/2022canadianteamtrials/ 
 
Les six premiers dans les catégories aînés (seniors adultes) femmes et hommes sont automatiquement placés 
dans leurs équipes respectives d'Équipe Canada.  Au moins deux autres membres seront sélectionnés pour 
chacune de ces équipes en avril. 
 
Les 6 meilleures femmes (Adultes): 
Jennifer Besana de Scarborough, Ontario - Or 
Marissa Naylor de Winnipeg, Manitoba - Argent 
Miranda Panas de St. Catharines, Ontario - Bronze 
Codi McMaster de Welland, Ontario – 4e  
Sarah Klassen de St. Catharines, Ontario – 5e  
Felicia Wong de Calgary, Alberta – 6e  
 

     
 

     
 

https://bowling.lexerbowling.com/ctf/2022canadianteamtrials/
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Les 6 meilleurs quilleurs masculins (Adultes) : 

Graham Fach de Guelph, Ontario - Or 

Mitch Hupé de Winnipeg, Manitoba - Argent 

Taylor Maxner de St. Catharines, Ontario- Bronze 

Art Oliver Jr. d’Hamilton, Ontario – 4e  

Jordan Klassen de St. Catharines, Ontario – 5e  

Darren Alexander de Windsor, Ontario – 6e  
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Les 4 premiers de la catégorie Juniors (jeunes), féminine et masculine, font automatiquement partie de l'équipe 

junior d'Équipe Canada. 

 

Les 4 meilleures quilleuses juniors : 

Mei Yen-Lachapelle de Montréal, Québec - Or  

Sarah Chilvers de Brampton, Ontario - Argent 

Caroline Holowenko d’Edmonton, Alberta - Bronze 

Morgan Pelkie de Sarnia, Ontario – 4e. 

 

       
 

Les 4 meilleurs quilleurs juniors : 

Nicholas Blagojevic de Brighten, Ontario - Or 

Mathis Blanchette de Rimouski, Québec - Argent 

Adam Jodoin de Surrey, CB - Bronze 

Jacob Imoo de Richmond, CB – 4e  
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Les quatre premiers dans les catégories féminine et masculine des maîtres (masters) font automatiquement 

partie de l'équipe des maîtres d'Équipe Canada. 

 

Les 4 meilleures quilleuses ‘masters’ : 

Lynne Gauthier de St-Paul est, Manitoba - Or 

Jill Friis de Mt. Brydges, Ontario - Argent 

Lisa Morabito de St. Catharines, Ontario- Bronze 

Cindy Dawson de Montréal, Québec 4e  

 

       
 

Les 4 meilleurs quilleurs ‘masters’ : 

Donald Hogue of Montréal, Québec - Or 

Michael Snow de Windsor, Ontario - Argent 

Lionel Lewis Jr d’Hamilton, Ontario - Bronze 

Mario Robitaille de Drummondville, Québec 4e  

 

       
 

***************** 
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Rapport du président 
Par Blaine Boyle 

 

Bienvenue à tous ! Tout d'abord, j'aimerais me présenter à tout le monde - mon nom est Blaine Boyle et je suis 

impliqué dans les quilles depuis plus de 50 ans - j'ai commencé à jouer aux 5 quilles à l'âge de 5 ans et j'ai 

progressé aux 10 quilles peu de temps après.  J'ai passé les 39 dernières années dans ma deuxième maison, 

Estevan Bowl, en tant que travailleur, gérant, opérateur de ligue, etc. Je gère également la boutique du pro au 

centre. Je ne suis pas nouveau au conseil administratif de la FCDQ puisque j'ai passé les 9 dernières années à 

occuper les postes de développement des entraîneurs et de président des jeunes pour la FCDQ. 

 

Je voudrais juste souhaiter à tout le monde un bon retour dans notre sport favori. Ces deux dernières années ont 

été longues pour tout le monde. La pandémie a frappé notre industrie très durement et beaucoup de nos centres 

n'ont pas survécu. La prochaine fois que vous vous rendrez dans votre centre de quilles local, remerciez le 

propriétaire car sans lui, nous ne serions pas là. Je suis reconnaissant d'avoir encore un endroit où je peux aller 

et lancer des boules des quilles sur les allées. 

 

Je voudrais également vous remercier, vous les quilleurs qui ont tenu bon pendant les périodes difficiles et qui 

êtes maintenant de retour dans les centres pour faire ce que vous aimez. J'apprécie également les jeunes qui 

reviennent, car sans eux, notre sport serait vraiment mort. Leurs parents font un grand sacrifice pour les amener 

sur les pistes chaque semaine et je pense que c'est tout simplement génial ! 

 

Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis à travers le Canada en m'impliquant dans la FCDQ et j'espère m'en 

faire encore plus avant la fin de mon mandat. 

  

Jouez bien aux quilles et amusez-vous ! 
 

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

En provenance du bureau de la directrice exécutive 
Par Cathy Innes 

 

Je n'ai pas grand-chose à dire dans cette édition, mais je tiens à vous rappeler les nouveaux prix nationaux qui 

ont été introduits- le prix national de la moyenne la plus élevée et le prix national de la série de trois parties sans 

handicap (scratch) la plus élevée.  Voici les détails : 

 

Prix (récompenses) de la ligue de la Fédération canadienne des dix quilles 

 
Moyenne nationale la plus élevée  

 
À chaque année fiscale, une reconnaissance sera accordée au membre de la Fédération Canadienne des Dix 

Quilles, homme adulte, femme adulte, jeune homme, jeune femme, homme senior et femme senior ayant la plus 

haute moyenne de la Fédération Canadienne des Dix Quilles basée sur 2/3 ou 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 ne sont pas admissibles.  

 



 LA CONNEXION FCDQ 

* ACTUALITÉS DE LA FCDQ * 

 

  

 

1. Les moyennes de qualification sont rapportées 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 qualifiée. 

3. Pour être admissibles à la reconnaissance, toutes les moyennes admissibles doivent être reçues par le 

bureau national au plus tard le 31 juillet. 

 

Série  nationale de 3 parties, triple sans handicap 

 

À chaque année fiscale, une reconnaissance sera donnée au membre de la Fédération Canadienne des Dix 

Quilles, homme adulte, femme adulte, homme jeune, femme jeune, homme senior et femme senior ayant le plus 

grand nombre de parties de la Série de Gratuits de 3 parties de la Fédération Canadienne des Dix Quilles jouées 

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 ne sont pas admissibles. 

 

1. Les séries qualificatives de 3 matchs scratch sont rapportées à l'association locale sur une feuille finale 

soumise à l'association par le secrétaire de la ligue. (à envoyer 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 

une série de trois matchs sans défaite. 

3. Pour être éligible à la reconnaissance, toutes les informations relatives aux séries de 3 matchs sans 

handicap (scratch) doivent être reçues par le bureau national au plus tard le 31 juillet.  

 

* Ne peut être gagné avant ou après une partie de quilles régulière en ligue. 

 

 

Et une dernière chose, vous devez savoir que le numéro de téléphone de notre bureau national a récemment 

changé. Nous n'utilisons plus l'indicatif régional 833.  Notre numéro de téléphone est le 1-236-509-4503. 

 

Soyez aimable. 

 

…Cathy 

 

***************** 
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Rapport de la règlementation 
Par Charlotte Konkle 

 

Candidatures au poste de directeur de la FCDQ! 

 

La FCDQ tiendra son assemblée annuelle en novembre 2022 - Lors de cette assemblée, il y aura une élection 

pour combler trois postes de directeur qui seront ouverts le 1er janvier 2023 pour un mandat de trois ans 

jusqu'au 31 décembre 2025. 

 

Il y a un total de 9 directeurs élus et 1 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 - 0 

CB - 1 

MB - 3 

NB - O 

ON - 3 

QC - 0 

SK - 1 

 

Si vous êtes intéressé à devenir directeur, veuillez remplir le formulaire de candidature 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 des nominations à l'adresse suivante 

ckonkle@tenpincanada.com d’ici ce moment-là.   

 

Ne ratez pas l'occasion de faire la différence et envoyez votre formulaire de candidature dès que possible ! 

 

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

 

Rapport de la jeunesse de la FCDQ 
Par Blaine Boyle 

 

Bonjour à tous !  Je suis très heureux que nous organisions nos Championnats canadiens des jeunes cette année, 

après une interruption de deux ans due à la pandémie. Les CCJ (CYC) auront lieu à Winnipeg, Manitoba du 19 

au 22 mai et j'ai hâte de voir tous les jeunes qui se sont qualifiés pour le meilleur tournoi national du pays. 

Les règlements des CCJ sont affichés sur le site Web, ainsi que les patrons de huilage des allées de cette année.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Enfin, les championnats canadiens des jeunes de cette année seront mes derniers, car j'ai été élu président de la 

FCDQ à compter du 1er janvier 2022 et bien que je sois enthousiaste à l'idée d'assumer ce nouveau poste, le fait 

de travailler à temps plein avec les programmes des jeunes me manquera. 

 

https://tenpincanada.com/home/association-forms-documents/
https://tenpincanada.com/home/association-forms-documents/
mailto:ckonkle@tenpincanada.com
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Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires, réactions, questions 

ou suggestions concernant les programmes de quilles pour les jeunes de la FCDQ.  Restez en sécurité et en 

bonne santé tout le monde !  

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

 

Développement des entraîneurs 
Par Blaine Boyle 

 

Bonjour. Maintenant que les quilles sont de retour en force, je veux juste rappeler à tout le monde nos 

programmes et nos stages. Il n'y a jamais eu de moment plus important que maintenant pour s'engager et aider à 

entraîner nos athlètes. Après deux années de démarrage, d'arrêt et de fermeture de centres, c'est formidable de 

revenir à ce que nous aimons. 

 

Nous proposons des stages de sport communautaire, d'initiation à la compétition et de développement de la 

compétition. Vous n'êtes pas certain de ce que vous devriez suivre ? Contactez-nous et nous vous orienterons 

vers le cours qui correspond le mieux à vos besoins. 

 

En avril, nous avons eu l'occasion d'organiser une clinique d'introduction à la compétition à Sault Ste. Marie, à 

laquelle 20 participants ont assisté. Ce stage était beaucoup plus important que ce que nous organisons 

habituellement, mais l'emplacement et la disponibilité en faisaient une nécessité. L'augmentation du nombre de 

participants a permis d'avoir des discussions et des idées intéressantes. 

 

Si vous êtes intéressé par une clinique, faites-le nous savoir et nous ferons de notre mieux pour y accéder. 

  

Restez en bonne santé et en sécurité !  

 

***************** 
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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 Mobil, 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! 

 

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

  

http://www.flipgive.com/join
https://flipgive.com/max
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Petro Canada est l'un de nos précieux partenaires.  De nouvelles informations sur la promotion seront 

bientôt disponibles ! 

 

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

 

ENTRIPY 
 
Les couleurs de l’intellect de la FCDQ peuvent être obtenues 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 

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

 

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

  

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 ? email memberservices@tenpincanada.com 

 

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

https://tenpincanada.benefithub.com/?fbclid=IwAR3dvgRJKw3nY6-UCA1VLN1pqzH2QiW4yXQRhASbFB9sZ7k5x945npYIhAg
mailto:memberservices@tenpincanada.com
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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 

 

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

 



 LA CONNEXION 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   

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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 LA CONNEXION 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: < catherinewilbur1118@gmail.com>  

 

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.   

 

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

 

 

Éditeur : Dan Tereck 

Téléphone : 204-661-6672 

Courriel : ctfconnection@tenpincanada.com 
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