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VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ !  
 

 

 

Je sais que c'est une vieille excuse, mais la pandémie a vraiment bouleversé le 

calendrier de la Connexion FCDQ au cours des deux dernières années.  Très peu 

de numéros ont été publiés depuis le début, et peut-être que maintenant nous 

pouvons enfin commencer à revenir à un calendrier plus cohérent.  Notre dernier 

numéro date de mai 2022 ! 

 

Il semble que notre saison de quilles, dans l’ensemble, est maintenant de retour à 

la normale (ou du moins proche de la normale).  Malheureusement, nous avons 

perdu beaucoup de quilleur, et quelques ligues bien sûr, de là où ils étaient avant 

la pandémie. Nous espérons que nous pourrons travailler ensemble pour que les 

choses reviennent à ce qu'elles étaient, et même au-delà. 

 

Ce numéro contient un certain nombre de mises à jour de la FCDQ dont vous 

voudrez prendre connaissance, notamment les points saillants de notre assemblée 

annuelle qui s'est tenue le 20 novembre. 

 

Merci ! 
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Un GROS MERCI ! à nos partenaires… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OLYMPIQUES 
     SPÉCIAUX 

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 

 

Tyler Groening – Bague de 300 

 Vous vous souvenez peut-être... 

Tel que mentionné dans notre dernier numéro, Tyler Groening, 

a réalisé sa première partie parfaite en tant que quilleur junior 

en avril et cela s'est produit lors de sa dernière session de ligue 

de la saison, et lors de sa dernière partie de quilles en tant que 

jeune, Et, lors de sa toute dernière partie de la session..... 

 

 

On voit Tyler recevant ici sa bague de 300 des mains de Cheryl 

Jobin, l'administratrice de la ligue des jeunes de Laverendrye 

(la ligue où il avait réalisé la partie parfaite). 

 

 

Tyler peut bien sûr prétendre à une bague de 300 adultes s'il 

réussit une autre partie parfaite sanctionné en tant qu'adulte.  Je 

ne pense pas que nous attendrons très longtemps !  

 

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

Jim Dobbin – Première partie de 200 en carrière ! 
 

 
 

Félicitations à Jim Dobbin pour sa première partie de 200 en carrière. 

 

Jim a accompli cela en jouant dans la ligue Rouge, Blanc et Bleu au 

Chateau Lanes le vendredi 21 octobre 2022. 

 

Vous êtes maintenant un membre officiel du Club des 200 ! 

 

Rendez-vous au tournoi du club des 200 plus tard dans la saison ! 

 

 

 
 

***************** 
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Tournoi de doubles Hal Ross  
 

Notre tournoi annuel de doubles Hal Ross a eu lieu le 11 

novembre 2022 au centre ‘Laverendrye Lanes’.  Cette 

année, 14 équipes se sont affrontées dans ce tournoi à 

double élimination.  L'équipe gagnante est restée 

invaincue, ce qui n'est pas une mince affaire. 

 

Félicitations à Doug Ross et David Hawrysh (également 

connu localement sous le nom de “Carwash”). 

 

Pour voir tous les résultats détaillés, vous pouvez vous 

rendre sur le site de l'Association Winnipeg/Manitoba. 

Voici le lien direct vers la page des résultats de Hal Ross 

2022 :https://bowlingmanitoba.ca/hal-ross-doubles-2022/ 

 

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

 

Ligue masculine séniors de Winnipeg  
 

 Nous avons eu jusqu’à présent deux parties 

parfaites dans cette ligue cette saison. Nous 

les considérons toujours comme spéciales, 

parce que les joueurs de cette ligue jouent 

sur des allées différentes à chaque partie; ce 

qui crée un autre niveau de difficulté pour 

les quilleurs. 

 

Earl Sobotkiewicz (à gauche) a joué une 

partie de 300 lors de sa 2e partie,  le 20 

septembre 2022.   

Mike Schmidt a joué la sienne le 15 

novembre 2022, dans la première partie.   

 
Félicitations à tous les deux ! 
 
Et, en plus de ces réalisations, nous avons également eu une conversion rare 
du grand écart de 4 quilles. 
 
Le 4 octobre 2022, Tyler Krawetz (à droite) a converti un écart (split) 
difficile  et la ligue a éclaté ! Il faut noter qu'il a réussi la réserve de la 
manière techniquement parfaite, en glissant la quille 6 vers la gauche pour 
sortir la 4-7. Krawetz, un gars sympathique, facile à vivre et plutôt humble, a 
accepté que cet exploit soit documenté ici. La rumeur dit qu'il garde son 
écusson dans son portefeuille à tout moment. Merci Tyler.  Et bien joué !  

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

https://bowlingmanitoba.ca/hal-ross-doubles-2022/
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Intronisations au Temple de la renommée du Manitoba et Quilleurs de l’année 2022  

 
Le 30 octobre 2022, la Fédération de Dix Quilles du Manitoba a tenu sa cérémonie d'intronisation au Temple de 
la Renommée et son événement de remise des prix provinciaux.  L'assistance était nombreuse et certaines 
personnes très spéciales ont été reconnues et honorées. 
 
Les personnes intronisées au Temple de la renommée sont les suivantes : 
Wanda Matskiw – Service méritoire 
Patricia Wight – Service méritoire 
Peter Wight – Service méritoire 
 
Et nos quilleurs de l’année 2021-2022 sont :  
 

       
                        Quilleuse junior – Brittney Rocan                  Quilleur junior – Israël Potter 

 

        
                        Quilleuse adulte – Marissa Naylor                  Quilleur adulte – Mitch Hupé 

 

***************** 
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Jeux mondiaux des policiers et des pompiers étant organisés à Winnipeg 

 

Nous avons le plaisir d'annoncer que les Jeux mondiaux des policiers et pompiers (WPFG) de 2023 qui sont 

censés être le plus grand événement sportif jamais organisé au Manitoba, auront lieu du 28 juillet au 6 août 

2023.  On estime qu'il y aura plus de 8 000 athlètes présents qui participeront à des compétitions dans plus de 

60 sports !  Et le sport des dix quilles est l'un d'entre eux ! 

 

Les épreuves de quilles se composent de simples, de doubles, d'équipes de 4 personnes et, bien sûr, de toutes les 

épreuves. Il y a 3 catégories de moyennes différentes, ainsi que des divisions par sexe, et une catégorie Masters 

(50 ans et plus). Il n'y a pas de handicap.  Le bowling se déroule au Chateau Lanes, du 31 juillet au 2 août.  Des 

médailles de golf, d'argent et de bronze sont décernées pour chaque catégorie/événement.  L'un des aspects 

uniques de ce tournoi est que les 5 meilleurs scores toutes épreuves confondues, indépendamment de l'âge ou du 

sexe, sont opposés les uns aux autres dans un concours de style télévisuel à la toute fin des compétitions. 

 

Ils recherchent des bénévoles (pour tous les sports bien sûr), et si vous voulez en savoir plus sur le programme 

et les événements sportifs, que vous soyez bénévole ou simple spectateur, veuillez consulter leur site web :  

www.wpfg2023.com 

 

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

 

Association de Dix Quilles du Comté de Lambton   
Par Rod Honke 

 

FÉLICITATIONS à Kevin Schofield pour ses 

fantastiques prestations aux quilles aux Jeux mondiaux 

des policiers et pompiers (WPFG) qui ont eu lieu cette 

année en août à Rotterdam, aux Pays-Bas. Schofield, un 

policier de Sarnia à la retraite, a remporté 5 médailles 

d'or au tournoi dans la catégorie des 10 quilles. Il a 

remporté les championnats en simple, en double, en 

équipe, tous les événements et a couronné le tout en 

remportant la finale par échelon où les cinq meilleurs 

quilleurs participent à un jeu d'élimination d'homme à 

homme. Schofield a maintenant remporté 28 médailles 

depuis sa première participation à la WPFG en 2001 - 

16 or, 7 argent et 5 de bronze. Kevin a également eu une 

partie parfaite dans son dernier match en simple, 

revenant de l'arrière pour être victorieux. Il a roulé un 

total de 17 parties avec un super moyenne de 221. Il 

s'agit de son tournoi WPFG le plus réussi, battant sa performance de 2013 à Belfast où il a remporté 4 médailles 

d’or et 1 d’argent. Schofield a participé à la WPFG à Indianapolis, Barcelone en Espagne, Adelaide en 

Australie, Belfast en Irlande, Chengdu en Chine, Québec, Vancouver, Los Angeles, New York et Fairfax en 

Virginie. Avant le début du tournoi de cette année, il a été intronisé dans le Temple de la renommée de la 

WPFG. Ses performances exceptionnelles sur les allées cette année ont prouvé pourquoi il était un choix 

unanime pour entrer dans ce club prestigieux. 

file:///C:/Users/dante/Documents/DATA/CTF/CTF%20Connection/2022%2011%20November/www.wpfg2023.com
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Mike Mitro a réalisé une partie parfaite dans la ligue ‘Sunday Morning Classic’ au Marcin 

Bowl lors de sa deuxième partie en terminant la journée avec un triple de 609. Il s'agissait de 

son 2e 300, son premier ayant été réalisé le 26 février 2019 à London. Mitro, un quilleur 

droitier à deux doigts sans pouce, utilisait deux boules différentes sur les différentes conditions 

d'allées. 

 

 

 

Mike Shephard a réalisé une partie parfaite dans la ligue ‘Sunday Morning Classic’ au 

Marcin Bowl lors de sa dernière partie et a terminé la journée avec un triple de 687. C'était 

son 13e  300 sanctionné en carrière. Il a également 6 triples de 800 sanctionnés à son actif, 

son record étant de 827.  

 

 

 

 

Mel Kongus a réalisé un rare triplé dans la ‘Border City Men's League’ au Marcin Bowl avec 

une carte de 549 (183-183-183). 

 

 

 

 

Pete Dufault a roulé 299 dans sa première partie de la nuit dans la ‘Bluewater Monday 

Night Men's League’ au Marcin Bowl, terminant la nuit avec un triple de 662. L'allée s'est 

brisée deux fois dans la dernière partie ce qui l’a forcé à jouer le 10e à 2 reprises pour 

finalement rater la quille 10 à son dernier lancer. 

 

 

 

Sarah Ingles a obtenu 247 dans la ligue mixte du vendredi soir au Marcin Bowl pour afficher 

son meilleur résultat personnel en carrière en un seul match. 

 

 

 

 

Joel Clarke a roulé un 256 (100 quilles de plus que la moyenne) dans sa deuxième partie de 

la soirée dans la ‘Bluewater Monday Night Men's League’ au Marcin Bowl. Il a terminé la 

soirée avec un 651 (213-256-182), soit 183 quilles au-dessus de la moyenne pour trois 

parties 

 

 

.  
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Crystal Dunn a obtenu 206 - 106 quilles de plus que la moyenne pour enregistrer la plus haute 

moyenne pour une seule partie pour l’ADQCL cette semaine. Elle jouait sa deuxième partie de la 

soirée dans la ligue mixte du jeudi soir au Marcin Bowl. 

 

 

Rob Winder Jr. a eu une journée excitante dans la Sunday Morning Classic League (SMCL) 

alors qu'il a réalisé sa première partie parfaite en carrière, terminant la journée avec 760 (276 - 

300 - 184). C'était la troisième partie parfaite réalisée au cours de la saison 2022 - 2023 dans 

l’ADQCL. Le plus haut simple sanctionné de Winder était 279 et son plus haut triple 

sanctionné est 781. Il a maintenant une moyenne de 214 pour 18 parties dans la SMCL cette 

saison. 

 

 

John Armstrong a réalisé un 741 (247- 247-247) dans la ligue masculine de Border City au 

Marcin Bowl pour afficher un triplicata unique. Aussi étrange que cela puisse être, les triplicatas 

ont tendance à être peu nombreux dans le sport des quilles, mais c'est le deuxième dans 

l’ADQCL cette année.  

 

 

 

 

 

Bryce Watson a réalisé 698 (244-257- 75 quilles au-dessus de la moyenne -197 - 152 quilles 

au-dessus de la moyenne pour trois parties.) dans la ligue mixte Friday Night Fun au Marcin 

Bowl pour enregistrer son meilleur triple personnel en carrière.  Watson a maintenant une 

moyenne de 190 pour 18 parties dans la ligue. Watson est arrivé par le biais du programme de 

quilleurs juniors Hi-Way Bowl Phantoms. 

 

 

 

Brandon Gauthier a obtenu un 841 (268-297 - 97 quilles au-dessus de la moyenne - 276 - 241 

quilles au-dessus de la moyenne pour trois parties) dans la ligue mixte Fun du vendredi soir au 

Marcin Bowl. Il a lancé 30 des 36 abats possibles pour enregistrer le premier triple de 800 dans 

la saison de quilles 2022 - 2023 de l'Association de dix quilles du comté de Lambton. Il a 

également des scores sanctionnés de 803 et de 7-300 à son actif. 

 

 

 

 

Walter Amyotte a obtenu un 717 (283 - 101 quilles au-dessus de la moyenne) dans la 

Bluewater Monday Night Men's League (BMNML) au Marcin Bowl. Amyotte joue aux quilles 

depuis 25 ans et ses meilleurs scores personnels sanctionnés sont 290 et 729. Il a une moyenne 

de 191 pour 18 parties dans la BMNML cette année. 
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Dara Sinclair a réalisé un 289 - 111 quilles de plus que la moyenne dans la Friday Night Fun 

Mixed League (FNFML) au Marcin Bowl. Dara a commencé à jouer aux 10 quilles à l'âge de 5 

ans et ses meilleurs scores personnels sanctionnés sont 300 (2) et 781. Elle a actuellement une 

moyenne de 185 pour 21 parties dans la FNFML.  

 

 

Dave LeClair a obtenu un 277 - 109 quilles au-dessus de la moyenne dans sa dernière 

partie de la soirée dans la Border City Men's League (BCML) au Marcin Bowl. Dave, qui 

fêtera son 75e anniversaire le jour de Noël prochain, joue aux quilles depuis 63 ans et est 

secrétaire-trésorier de la BCML depuis 54 ans. Il a 43-700 dans le jeu de ligue et 1 dans le 

tournoi des aînés de l'Ontario à son crédit. Ses meilleurs scores sanctionnés en carrière 

sont 767 et 300. Dave, qui joue une fois par semaine pour se remettre d'un accident 

vasculaire cérébral qu'il a subi l'an dernier, a une moyenne de 177 pour 18 parties cette 

année dans la BCML. LeClair fait un excellent travail en s'occupant du site web de   

                                  l'Association de Dix Quilles du Comté de Lambton.. 

 

 

Cody Wilson a lancé 778 (245-254-279) dans la Friday Night Fun Mixed League au Marcin 

Bowl pour enregistrer son meilleur triple en carrière. 

 

 

 

Owen Allison a joué 601 (230 - 96 quilles de plus que la moyenne - 218 - 84 quilles de plus que 

la moyenne - 153 - 199 quilles de plus que la moyenne pour trois parties) dans la Border City 

Men's League (BCML) au Marcin Bowl pour enregistrer sa meilleure partie individuelle et son 

meilleur triple en carrière. Il a maintenant une moyenne de 142 pour 24 parties dans la BCML 

cette année.  

 

 

 

Pat Legault a réalisé 780 (259-256-265) dans la Friday Night Fun Mixed League (FNFML) au 

Marcin Bowl. Il s'agit du 4e triple de 700 et plus de Legault dans la FNFML cette année dans les 

neuf premières semaines de jeu, car il a précédemment réalisé 715 (242-265-208), 704 (236-243-

225) et 700 (219-214- 267). Legault a maintenant une moyenne de 220 pour 27 parties dans la 

ligue.  

 

 

Steve Lewicki a été vraiment prépondérant dans la ligue classique du dimanche matin 

au Marcin Bowl cette année. Il a tiré un autre triple de 700 cette semaine, soit 5 en 8 

semaines de jeu. Ses 700 étaient 722 (256-246-220) - 743 (259-247-237) - 708 (236-

239-233) - 711 (257-222-232) et 733 (256-267-210). Le gaucher affiche une moyenne 

de 228 pour 24 matchs. 
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Connor Smith a réalisé 769 (224-259-286) dans la Friday Night Fun Mixed League au Marcin 

Bowl. Son triple sanctionné le plus élevé est 815 (258-279-278) qu'il a joué dans la ligue mixte de 

l'ARCFA 403 Wing au Hi-Way Bowl le 22 décembre 2017. Sa plus haute partie individuelle 

sanctionnée est de 286. 

 

 

Drew Bestard a réalisé les onze premiers lancers de sa première partie de la soirée avec des 

frappes solides. Sur son dernier lancer, le gaucher est venu un peu haut sur la quille de tête, 

laissant les quilles 7-9 et terminant avec un 298. Il jouait dans la Border City Men's League et a 

terminé la nuit avec un triple de 744 (298- 224-224). Bestard, qui joue une fois par semaine, a 

une moyenne de 212 pour 21 parties dans la ligue. Ses meilleurs scores sanctionnés en carrière   

                       sont 786 et 300 (2). Il a également un 299 à son actif.  

 

 

Kerry Friis a obtenu une partie de 300 dans sa dernière partie de la journée dans la Sunday 

Morning Classic League (SMCL) au Marcin Bowl. C'était sa 7e partie de 300 sanctionnée en 

carrière et la 4e dans l'Association de Dix Quilles du comté de Lambton cette saison. Kerry et 

sa femme Jill font la navette depuis Mount Bridges près de London pour jouer dans la 

SMCL. 

 

 

Et en plus, d'après une note que Rod m'avait envoyée l'été dernier... 

Salut TOUT LE MONDE....  Si vous n'avez pas assisté au ‘Marcin Bowl Shoot Out’, un compte-rendu peut être 

trouvé dans la rubrique ‘Honker's Highlights’. Il suffit de double-cliquer sur le logo Marcin Bowl Shoot Out 

près des boules de bowling. Aussi ci-dessous j'ai inclus un lien de la couverture vidéo de cet évènement fait par 

Kurt Ridgewell de Windsor. Vous verrez certains des quilleurs de l'extérieur de la ville ainsi que quelques 

quilleurs locaux. Je pense que vous apprécierez cette vidéo. Passez un excellent été..... 

Voici les liens utiles: 

https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results 

https://youtube.com/channel/UCJ5zDIPfmIYfpuRpslSvY2A 

 

Note de l'éditeur : Pour votre information et pour votre divertissement, Rod fait régulièrement des rapports 

sur les réalisations et les points saillants de la communauté de dix quilles du comté de Lambton sur une base 

hebdomadaire.  Cela s'appelle "Honder's Highlights". Les rapports peuvent être trouvés sur le site web du 

comté de Lambton. Voici le lien vers les rapports de Rod : 

https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results 

 

 

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

 

https://www.lambtoncountytenpinassociation.com/weekly-results
https://youtube.com/channel/UCJ5zDIPfmIYfpuRpslSvY2A
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Association de Quilles Windsor-Essex-Chatham-Kent  
Par Catherine Wilbur 

 

J'ai demandé à tous les programmes de quilles pour les jeunes de me donner une mise à 

jour de leur saison de quilles à ce jour.  J'ai demandé s'ils pouvaient faire un court 

résumé de la saison dernière et donner une autre brève mise à jour pour le début de la 

saison actuelle.  Dans certains de ces programmes de quilles, il y a eu un changement de 

la garde parce que les personnes qui dirigeaient les programmes ont démissionné.  Avec 

la pandémie de Covid, certains programmes ont dû être presque reconstruits à partir de 

zéro parce qu'il n'y avait pas de programme la saison dernière, ou ils ont perdu de 

nombreux quilleurs.  J'ai demandé aux programmes de quilles de me donner un bref 

synopsis de chacun de leurs programmes de quilles.  Nous n'avons pas fait de suivi de 

nos programmes de quilles pour les jeunes depuis un certain temps, alors j'ai pensé 

contacter chaque programme pour savoir ce qu'il faisait.  Ces quilleurs sont notre avenir, 

donc nous devons nous assurer que ces programmes sont réussis et qu'ils se développent 

lentement d'année en année.  Chaque programme pour les jeunes a d'excellents directeurs de programme, donc 

chaque programme a du succès dans son propre format unique utilisé pour exécuter leurs programmes. 

 

Jeunesse de Chatham  

 

Lorsque Stacie et Ian Formosa ont repris le programme, il n'y avait que 12 quilleurs inscrits. En moins de 2 

ans, tout en luttant contre les fermetures de Covid, il y a maintenant 21 quilleurs réguliers par semaine.  À un 

moment donné pendant la saison, ils y avaient 28 quilleurs, mais certains d'entre eux ont été perdus à cause du 

hockey et d'autres sports. 

 

Stacie a indiqué "Nous avons vu la moyenne de chaque quilleur augmenter. 11 de nos 21 ont amélioré de 10 

quilles ou plus".  Les meneurs sont Ethan Vethaak +33, Yvan Morin +30 et Caleb Rahn +21.  

 

Ils ont remis 3 montres la saison dernière à Luca Formosa 237, Morgan Mallette 249, Ethan Vethaak 252.  

Ils ont eu 10 quilleurs différents qui ont dépassé 200.  Six d'entre eux ont dépassé 225 (Joseph Carter, Robert 

Bondy, Morgan Mallette, Grady Marvin, Luca Formosa, Ethan Vethaak).  Ils ont eu 2 quilleurs qui ont 

dépassé 600 (Grady Marvin, Colin Houweling). 

 

Stacie a mentionné : "Nous avons été bien représentés lors des tournois locaux à la fin de la saison dernière". 

 

Doubles - Jeunes 20 mars 

Ethan Vethaak/Joseph Carter : 1er de la division B 

Luca Formosa/Yvan Morin : 2e division C 

Arjen Beaman/Patrick Goodyear : 3e division C  

(Arjen 6 ans est le plus jeune quilleur.) 

 

Évènement annuel en équipes 

Class B – Ethan Vethaak, Joseph Carter, Luca Formosa et Yvan Morin - 2e position  
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Évènement annuel en doubles 

Class B – Luca Formosa/Yvan Morin 1ère position (Ils ont terminé avec 192 quilles d'avance sur la deuxième 

place) 

 

Après avoir obtenu des résultats provinciaux, les quilleurs du programme de Chatham ont ramené chez eux des 

bourses d'études, un total de 845 $. 

• Événement par équipe : Luca Formosa, Yvan Morin, Colin Houweling, Benjamin Bondy ont terminé 3e  

de la Division C. 

• Épreuve de double : Luca Formosa et Colin Houweling ont terminé 3e de la Division B. 

• Épreuve de simple : Grady Marvin a remporté la Division B, Grayson Widenmaier a terminé 3e de la 

Division D. 

 

Cette saison s'inscrit dans la continuité de la saison dernière.  Ils sont passés de 21 à 30 quilleurs la saison 

dernière.   Stacie a indiqué "Dans la courte saison telle qu'elle se présente à ce jour, nous avons vu le quilleur 

‘Prep’ Tristan Godreau réalisé son tout premier 200 (triple de 451).   Le junior Luca Formosa a réalisé son 

meilleur score personnel de 248 (triple de 596).  Les séniors Colin Houweling a tiré 244 (triple de 610) et 

Morgan Mallette a obtenu 250 (triple de 565)." 

 

Tournoi individuel sans handicap(scratch) 

Tristan Godreau a terminé 3e de la Division C 

Yvan Morin a terminé 2e de la division D  

Luca Formosa a remporté dans la division E  

Joseph Carter a remporté dans la division F  

 

Jeunesse de Tilbury  

 

Mike Ouellette indiqué, après avoir été mis en veilleuse pour la saison 2021-22, la ligue de quilles des jeunes 

(TYBL) a émergé au Alley Bar and Grill (anciennement J&D Lanes). 

 

Il y a actuellement 14 quilleurs dans la ligue. Huit d'entre eux étaient déjà impliqués avant l'arrêt de Covid.  

L'âge des jeunes quilleurs varie de 8 à 17 ans. 

 

Ryan Hill a remplacé Joe Cartier en tant que responsable des adultes et Mike est secrétaire-trésorier.  Nous 

sommes tous deux entraîneurs. Trois mamans, Amy Bellaire, Shelley Mackay et Sarah McLeod sont 

d'excellentes aides. Deux des quilleurs plus âgés, Karissa Wray et Jonah Bellaire aident à enregistrer les 

scores et à diriger les plus jeunes.  

 

Ayant manqué une année, le groupe actuel n'est pas encore prêt pour le tournoi, mais nous espérons que certains 

auront suffisamment progressé pour le faire au début de 2023. 

  

Revs Rose Bowl – Club 240 

 

Jordan Smith, qui a joué dans le programme de 1995 à 2008, a repris le programme qui a été géré par Bob et 

Virginia Oliver pendant 50 ans.  Jordan Smith travaille avec Scott Gates, Andrea Gates et sa femme Maddy 

pour gérer le programme comme une équipe soudée.  Jordan a déclaré que lorsqu'il a quitté le programme du 
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Club 240, il a été entraîneur pendant six ans.  Lorsque Bob et Virginia se sont retirés, il s'est joint à des amis et à 

sa femme pour reprendre conjointement la direction du programme.  

 

Au début de la saison actuelle, le programme ne comptait que 22 quilleurs. En l'espace d'environ 3 semaines, le 

nombre de jeunes quilleurs est passé à 56. Jordan a indiqué : "Nous avons mis une publicité sur Facebook qui a 

eu un énorme succès".  

 

Après le premier tournoi individuel sans handicap de la saison, les directeurs du programme étaient très fiers de 

mentionner qu'ils avaient quatre quilleurs qui se sont classés 2e dans leurs divisions respectives et deux quilleurs 

qui se sont classés 3e dans une autre.  Ce tournoi place les jeunes quilleurs dans différentes divisions en fonction 

de leur moyenne.  Les coordonnateurs des jeunes du programme aimeraient souligner le succès des jeunes 

quilleurs suivants dans le tournoi individuel sans handicap de leur programme de quilles.  

• Skylar Poisson a terminé 3e Division A 

• Anthony Casey a terminé 2e Division B 

• Savy Walls finished a terminé 3e Division B 

• Andrej Musialowicz a terminé 2e Division C 

• Alyssa Batson a terminé 2e Division E 

• Luke Gates a terminé 2e Division F 

 

Revs Rose Bowl – Unifor 444 

 

Dan Dumouchelle est le coordinateur de ce programme pour les jeunes.  En 1991, Unifor avait 320 jeunes 

joueurs de quilles.  Cette année, ils sont 62 à participer au programme.  Les programmes pour les jeunes ont 

beaucoup diminué par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années, mais le programme commence 

lentement à se reconstruire.  La première semaine de jeu, les jeunes quilleurs doivent payer 40 $ pour le jeu et la 

sanction.  Ils organisent des tombolas hebdomadaires pour aider à collecter des fonds pour leur programme.  

Tout jeune quilleur du programme qui participe à un tournoi local ou provincial de fin d'année, le programme 

aide ce quilleur avec de l'argent pour les frais d'inscription au tournoi. 

 

Dan a dit : "Tout tourne autour des enfants - leur succès est votre succès.  Vous devez aimer le sport des quilles 

et aimer travailler avec les enfants pour que le programme soit un succès."  Les trophées distribués dans le passé 

ont été éliminés parce qu'ils sont trop chers.  Ce programme met l'accent sur l'octroi d'une bourse d'études à 

chaque enfant du programme.  Au cours des 20 dernières années, le programme a attribué 100 000 dollars de 

bourses d'études au total.  Chaque année, les enfants demandent entre 3 000 et 4 000 dollars par an pour 

financer leurs études postsecondaires.  Certains enfants de ce programme ont gagné 3 000 $ en bourses d'études. 

 

La première année où un jeune quilleur se joint au programme, il reçoit une plaque.   Chaque année suivante, le 

quilleur reçoit un chevron qui contient tous ses accomplissements pour la saison en cours, à placer sur la plaque.  

La plaque a assez d'espace pour inclure des chevrons pour 9 ans.  Après 9 ans, si le quilleur est toujours dans le 

programme, alors il reçoit une autre plaque pour recueillir ses réalisations de bowling sous forme de chevrons 

pendant les neuf années supplémentaires. 

 

Quand Dan dit que tout tourne autour des enfants, il est sérieux.  Dumouchelle a reçu des dons de 10 à 12 

boules de quilles par an.  Certains donnent également des chaussures et des sacs de quilles.  Il donne à ces 

enfants une boule de quilles, un sac ou des chaussures.  S'ils ont besoin d'une boule, ils n'ont qu'à payer pour 
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rebouchage, puis la percer à nouveau.  Lorsque l'enfant devient trop grand pour sa boule de quilles, il la renvoie 

et Dan vérifie s'il n'a pas une boule de quilles plus lourde en échange de la boule qu'il vient de renvoyer.  Dan a 

dit que les nouveaux équipements de quilles sont dispendieux.  Les gens se débarrassent toujours de leur 

équipement, alors il les encourage à faire don de leur vieil équipement au programme pour les jeunes.  Tout ce 

qui peut aider les jeunes joueurs de quilles est son objectif numéro un. 

  

Le programme avait l'habitude de payer pour un banquet officiel, mais les banquets sont devenus trop coûteux.  

Il a remplacé le banquet par une fête ‘Rock N Bowl Pizza and Pasta’ de deux heures au centre de quilles, où ils 

remettent les bourses d'études de la ligue.  Il a indiqué : "Je peux économiser de l'argent et verser beaucoup plus 

de bourses d'études aux quilleurs si j'élimine le banquet officiel." 

 

Dan m'a dit que la publicité ne fonctionne pas très bien pour le programme de quilles des jeunes, elle coûte plus 

d'argent qu'elle n'en vaut la peine.  Le programme a essayé de nombreuses options publicitaires différentes, 

mais il a constaté que le bouche à oreille fonctionne le mieux.  La ligue a sa propre page Facebook (Programme 

Unifor) et son adresse électronique.  Il a des stylos qu'il distribue et qui annoncent la page Facebook et l'adresse 

électronique.  Les gens, généralement les parents, veulent que l'information soit facilement accessible ou ont 

besoin d'un mécanisme pour envoyer une demande d'information, alors c'est sa façon de diffuser l'information.  

Dan a indiqué que ce serait bien si nous pouvions passer par le conseil scolaire pour informer les parents de nos 

programmes de bowling pour les jeunes.  La plupart des commissions scolaires ont ces portails en ligne 

auxquels les parents ont accès.  Nous pourrions faire savoir aux parents que nous offrons un programme de 

quilles sportives qui permet à leurs enfants de gagner des bourses d'études pendant qu'ils apprennent à jouer aux 

quilles. 

Dan n'est pas seulement le coordonnateur de ce programme de quilles pour les jeunes, il est aussi le président du 

comité des jeunes de l'association locale de quilles, il siège au conseil de l'association locale de quilles et il est 

aussi membre du conseil provincial.  Il dit que ces tâches supplémentaires s'ajoutent à une journée de travail de 

16 heures.  Essayer de garder toutes ces informations organisées peut être difficile parfois, mais pendant qu'il 

conduit, il réfléchit et dicte des idées à son téléphone. 

 

Dan a commandé une grande toile de fond qui sera utilisée pour prendre des photos de quilles.  Il a indiqué que 

les gens verront cette toile de fond à tous les tournois de jeunes.  La toile de fond donnera à l'organisation un 

aspect plus professionnel.  Il a dit que généralement les personnes qui dirigent un tournoi sont dans un bureau.  

Il souhaite que ces personnes soient plus visibles avec la toile de fond derrière elles, afin d'être plus accessibles 

aux gens.  Il a créé une autre page Facebook et une adresse e-mail pour les jeunes du comté d'Essex.   Il a aussi 

des stylos spéciaux pour annoncer cette page Facebook et cette adresse électronique.  Dan a déclaré que les 

médias sociaux aident à diffuser l'information aux gens et que l'adresse électronique permet de solliciter des 

commentaires. 

 

En tant que président du comité des jeunes, il essaie d'organiser un tournoi par mois.  Les jeunes semblent 

vouloir plus de tournois, tant dans le format scratch que dans le format handicap.  Les prix des tournois, qui 

étaient autrefois des trophées, sont remplacés par des médailles et une serviette de quilles.  Dan a indiqué "Nous 

devons trouver un moyen de faire revenir ces enfants.  Dans le passé, les propriétaires avaient l'habitude de 

penser aux enfants et de leur donner des rabais lorsque c'était possible en réduisant les droits de jeu pour les 

tournois ou en réduisant les frais de quilles pour payer le temps de pratique.  Les centres de quilles du comté de 

Windsor Essex aident en réduisant les frais d’allée pour les programmes et les tournois pour les jeunes, mais les 

tournois pour les jeunes à l'extérieur de la ville sont de plus en plus chers."   
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Il a dit qu'en fin de compte, tout tourne autour des enfants - ils sont notre priorité numéro un si nous voulons 

que les quilles pour les jeunes demeure un succès.  Dan travaille aussi fort que tous les autres dans ces divers 

programmes de quilles pour les jeunes.  Il porte simplement plusieurs chapeaux pour s'occuper des jeunes 

quilleurs à plusieurs niveaux différents. 

 

Super Bowl – Quilles chez les jeunes  

 

Richard Taylor, une des personnes qui aide à gérer le programme, a indiqué qu'il n'est jamais trop tard pour 

adhérer à un programme de quilles pour les jeunes".  Notre programme compte maintenant 66 quilleurs au total 

entre les programmes du samedi et du dimanche combinés.  Ils organisent quelques tournois internes et 

remettent des bourses aux gagnants.  Les frais de jeu hebdomadaires couvrent la sanction, les quilles, les 

trophées, le banquet et les bourses d'études.   Richard a indiqué que "chaque semaine, ils demandent aux parents 

d'aider sur une base hebdomadaire". 

 

Actuellement, ils se préparent à accueillir le tournoi Super 5 qui est ouvert à toutes les maisons qui souhaitent y 

participer.  Les frais d'inscription sont de 25 $ par personne (19 $ de bourse, 5 $ de frais d’allée, 1 $ de 

dépenses).  Le tournoi Super 5 regroupe quatre jeunes quilleurs sanctionnés dans un format d'équipe avec un 

entraîneur de quilles (capitaine).  Les photos des capitaines d'équipe sont affichées sur un mur.  Sous la photo de 

chaque capitaine, il y a un espace pour quatre noms.  Tout ce qu'un jeune quilleur doit faire, c'est choisir un 

capitaine (entraîneur) avec lequel il souhaite jouer, remplir un formulaire d'inscription, payer les frais 

d'inscription et se présenter pour jouer.  Il s'agit d'un tournoi de style Bakers qui permet à chaque membre de 

l'équipe de jouer deux carreaux par partie.  Le premier quilleur joue les 1er et 6e carreaux, le deuxième joue les 

2e et 7e carreaux et ainsi de suite.  Après avoir réalisé 10 parties, les quatre meilleures équipes accèdent à la 

finale en escalier.  Cela peut sembler un grand nombre de parties, mais n'oubliez pas que chaque bouliste ne 

joue que 2 carreaux par partie.  Les gains garantis pour cet événement sont de 400 $ pour le premier (100 $ 

chacun), 300 $ pour le deuxième (75 $ chacun), 200 $ pour le troisième (50 $ chacun) et 100 $ pour le 

quatrième (25 $ chacun), tous payés en bourses d'études.    

 

J'ai demandé à Richard, qui dirige son programme conjointement avec Guy Taylor (aucun lien de parenté) 

depuis des années, comment nous pourrions développer davantage nos programmes de quilles pour les jeunes 

dans toute la ville.  Je lui ai demandé s'il avait été en contact avec les écoles.  Ce que j'ai découvert, c'est que les 

écoles avaient l'habitude d'avoir des programmes de quilles dans leurs écoles, mais le transport par autobus et 

l'assurance responsabilité sont devenus des problèmes.  Nous devons trouver un moyen de diffuser nos 

programmes de quilles dans toutes nos écoles par le biais de nos commissions scolaires pour espérer 

reconstruire la base de jeunes quilleurs.  D'autres sports comme le soccer et le hockey semblent prendre une 

plus grande base de jeunes, donc je pense que nous devons essayer de travailler avec les commissions scolaires 

pour faire de la publicité pour les jeunes quilleurs auprès des parents. 

 

Note de l'éditeur : C'était une idée formidable pour un article dans la Connexion FCDQ. Nous espérons qu'en 

plus de donner une reconnaissance à des personnes très méritantes, il pourra susciter des idées nouvelles et 

innovatrices pour aider à promouvoir et à améliorer nos programmes pour les jeunes à travers le pays ! 

 

***************** 
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Association de Dix Quilles de Niagara  
Par Karl Born 

 

Le Niagara a été très occupé cette nouvelle saison, l'association ayant envoyé nos meilleurs éléments à des 

tournois internationaux. Nous étions représentés par Lisa Morabito à l'équipe des maîtres 2022 du Canada à 

Santo Domingo, République Dominicaine et Codi McMaster, Miranda Panas et Sarah Klassen aux 

championnats féminins PanAm à Lima, Pérou. Ces dames ont fait la fierté de l'Association de Dix Quilles de 

Niagara. 

  

Lisa Morabito a remporté une médaille d'or dans le double féminin au Masters, une médaille d'argent dans 

l'épreuve de l'équipe féminine de format Baker et une médaille de bronze dans le simple féminin. Au Tournoi 

PanAm, Sarah Klassen a remporté une médaille de bronze dans la compétition en trio. 

 

Dans d'autres nouvelles, John French a eu un week-end chaud vers la fin d'octobre avec un 300 lancé sur sa 

ligue du dimanche et un 298 le jour suivant. Il s'agit de son 2e jeu de 300 pour adultes, en plus d'un jeu de 300 

pour jeunes. 

 

Nous avons organisé notre tournoi annuel NTBA Seniors le 5 novembre. La participation était bonne, et une 

bonne compétition s'en est suivie avec Brian Levesque qui a réalisé les 9 premiers abats dans la 2e partie.  

 

Notre association est en pleine croissance après les fermetures de Covid. Nous avons eu un certain nombre de 

quilleurs qui se sont retirés au cours des deux dernières années et qui sont revenus jouer dans leurs ligues 

sanctionnées.  

 

Un grand merci aux centres pour s'être adaptés aux restrictions imposées par les gouvernements. Nous n'avons 

pas atteint le même nombre de quilleurs sanctionnés d'avant la pandémie, mais nous avons augmenté par 

rapport à l'année précédente, donc les choses vont mieux ! 

 

***************** 
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Actualités de Campbell River  
Provenant de leur page de groupe de Facebook  

 

Toutes nos félicitations à Ayden Belanko pour avoir réalisé un 299 dans la ligue des jeunes le 21 novembre ! 

Vous connaissez il va s’en dire cette satanée quilles 10, n'est-ce pas ? 
 
 

 
 

 

Et... Mile T Nerona a réalisé une partie de 299 en ligue le 24 novembre.  Et oui, c'était encore une fois une 

quille 10 ! Pour voir une vidéo de ses deux derniers tirs de la partie, allez à : 

https://www.facebook.com/groups/117960788903339 

 

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

 

Actualités de Canadian Lakehead  
Par Brian McLean 

 
 

 
Perfection dans les dix quilles – Bill Graham 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159833160766154&set=gm.1097194910979917&idorvanity=117960788903339&__cft__%5b0%5d=AZUaoe-Vn2ie8NVCfBm5132KfzMA3gCZWRXSe_j4FC3Q1wB2MqziI9OFwlu2huQGdHvMgIu0203OzxVu_iPyUqn8YW94YByNHXq2iyseQuWi4g2vFbm69hVPwFMVQl7B5AsoiU1nqIAzQ67frxMubabbZLZHj6GkF7Fi6L_p-DP3pmKcAJKg9t1tImP_dPvAxK0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159833160766154&set=gm.1097194910979917&idorvanity=117960788903339&__cft__%5b0%5d=AZUaoe-Vn2ie8NVCfBm5132KfzMA3gCZWRXSe_j4FC3Q1wB2MqziI9OFwlu2huQGdHvMgIu0203OzxVu_iPyUqn8YW94YByNHXq2iyseQuWi4g2vFbm69hVPwFMVQl7B5AsoiU1nqIAzQ67frxMubabbZLZHj6GkF7Fi6L_p-DP3pmKcAJKg9t1tImP_dPvAxK0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/groups/117960788903339
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159833160766154&set=gm.1097194910979917&idorvanity=117960788903339&__cft__%5b0%5d=AZUaoe-Vn2ie8NVCfBm5132KfzMA3gCZWRXSe_j4FC3Q1wB2MqziI9OFwlu2huQGdHvMgIu0203OzxVu_iPyUqn8YW94YByNHXq2iyseQuWi4g2vFbm69hVPwFMVQl7B5AsoiU1nqIAzQ67frxMubabbZLZHj6GkF7Fi6L_p-DP3pmKcAJKg9t1tImP_dPvAxK0&__tn__=EH-R
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Félicitations à Bill Graham du centre Mario qui a réalisé sa deuxième partie parfaite sanctionnée de sa carrière, 

le 23 novembre 2022, dans la ligue ‘Mario's Open Singles’. 

 

C'était le premier 300 pour la nouvelle saison.  Il a roulé un triple de 682 avec le 300 pris en sandwich au 

milieu, sur les allées 5 et 6. Son premier perfecto a été réalisé lors d'un championnat national tenu en Alberta le 

29 mai 2010. Celui-ci est sur les allées de la maison du directeur général. 

C'est également la deuxième partie parfaite depuis que le jeu de dix quilles est sorti d'un confinement. La 

dernière fois que la perfection a été obtenue, c'était en 2021 par le 4e 300 de Michael Makela. 

  

Trente-trois quilleurs de Thunder Bay ont réalisé des parties parfaites, dont une femme, Nicole Walker. 

 

SHANE ZELLWEGER 

JOHN SAASTO 

PETER HENRY 

PHILIP HENRY 

TONY RUSSO (2) 

GORDON BEGIN JR. 

TERRY CLINTON (3)  

JAYSON CURRIE 

KEN CHEPESIUK (3)  

BRIAN LEBLANC 

RILEY FORTIER 

LIONEL LAPRADE 

SANTO DEL BEN 

BILL GRAHAM (AB) (2) 

LUKE McMILLAN (2) 

ANDREW HILL(13) 

BRIAN McLEAN 

ANDREW 

WOJCIECHOWSKI(3) 

IAN NAKONECHNY(4) 

MIKE MAKELA(4)     

JAMES SHPERUK(2) 

AARON CRAIG(4) 

CURTIS LAYE 

KEN MARTYN(2) 

MITCH PARKER(2) 

STEPHANE LAROCQUE 

NICOLE WALKER 

JOEL MEEHAN 

DEREK SHAFFER 

TYLER CARUSO 

JOE KOLODZIEJCZAK 

CHRIS BARBINI 

JOEY NUMMELIN 

PHILLIP TRANMER 

 

 

***************** 
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Article sur Mitch Hupé  
 

 
 

LA PUISSANCE SANS EFFORT DE MITCH HUPÉ 
1 9  J U I L L E T  2 0 2 2  - N O L A N  H U G H E S  

 

Pendant les qualifications de la division Anthony, les boules de quilles ont détruit les quilles comme des gnous 

dans une ruée. Les porte-boules décimés au Bayside Bowl pouvaient être entendus à des kilomètres de la côte 

de Portland, Maine. 

 

Il s'agit de la division la plus puissante de la ligue PBA, avec Jason Belmonte, EJ Tackett, Anthony Simonsen, 

Kyle Troup, Kris Prather et Sean Rash, entre autres stars de la PBA. 

 

Ce qui est peut-être surprenant, c'est que le joueur qui a délivré les coups les plus tonitruants ne figure pas dans 

cette liste de sommités de la PBA. En fait, il n'a même pas de titre PBA. 

 

Mitch Hupé, un jeune homme de 27 ans originaire de Winnipeg, au Canada, a mené les Motown Muscle et toute 

la division Anthony à la qualification avec 1 380 frappes en six matchs. La seule personne capable de dépasser 

les frappes de Hupé est Mike Breen pendant les finales de la NBA. 

 

Hupé a fait sentir sa présence tout de suite, en tirant un 300 parfait dans la première partie. La domination sur 

l'huile fraîche est typique de Hupé ; il a une très faible inclinaison, ce qui crée un fort roulement de balle ; il 

préfère lancer du matériel plus fort et aime jouer des angles plus droits. 
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"Son roulement de boule super lourd contrôle très bien la plupart des patrons de jeu", a déclaré François Lavoie, 
un coéquipier de Hupé à Wichita State et dans l'équipe nationale canadienne. "Souvent, les gens ont du mal si la 
forme de leur boule est trop lisse, mais il a cette grande main, il la fait tourner et elle passe très bien entre les 
quilles." 
 
Compte tenu de l'immense puissance de Hupé, son relâché sans effort est difficile à comprendre, même au 
ralenti. Il applique tellement de couple à la balle que vous pouvez l'entendre siffler lorsqu'elle roule sur l'allée. 
Sa vitesse de rotation se compare favorablement à celle des joueurs les plus puissants du circuit, y compris les 
coéquipiers de Muscle coéquipier Tackett. 
  
Bien que Hupé pense avoir l'un des meilleurs jeux physiques du circuit, il a déclaré que cela n'était pas toujours 
synonyme de victoire.  "Je ne lance définitivement pas la boule comme beaucoup d'autres personnes, ce qui peut 
être bon ou mauvais", a déclaré Hupé. "Je ne sais pas si mon jeu et ce que je fais d'unique à une boule est aussi 
bénéfique dans le jeu actuel". 
 
Il se retrouve souvent en tête du classement au début des tournois, puis tombe lorsque des lanceurs de 
boomerang experts s'enroulent autour de lui. Alors que son jeu grand A correspond souvent à l'huile fraîche, il 
n'a pas été capable de transformer ce rouleau en succès sur la transition.  Le droitier sait ce qu'il faut faire dans 
ces situations - jouer à gauche avec des angles plus prononcés - et comment le faire, mais il a du mal à 
reproduire la régularité d'artisans comme Prather et Tackett. 
 
"Un gars comme Simo, EJ ou Prather, ils ont l'impression qu'ils peuvent probablement jouer de façon médiocre 
et se classer parmi les 10 premiers", a-t-il déclaré. "Ces gars peuvent obtenir tellement de quilles plus tard dans 
la journée, où ce que je fais naturellement ne correspond pas et ce qu'ils font naturellement correspond. J'ai 
l'impression qu'il est beaucoup plus facile de rester en sécurité sur la partie fraîche et de gagner beaucoup de 
quilles, plutôt que l'inverse." 
 
Le principal défaut qui a empêché Hupé d'entrer dans l'échelon supérieur du circuit n'est pas fatal. Il a dit qu'il 
devrait apprendre à augmenter l'inclinaison de son axe d'environ cinq degrés à 15 degrés. Cela l'aiderait à mieux 
s'aligner plus tard dans les blocs, lorsqu'il a besoin que la balle glisse plus loin dans le couloir et crée plus 
d'angle. 
 

 
HUPÉ A FRAPPÉ SUR QUATRE DE SES SIX TIRS LORS DE LA FINALE DE LA DIVISION ANTHONY 
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C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Modifier l'inclinaison est l'un des changements physiques les plus 
difficiles dans le bowling. Il faudrait que Hupé fasse quelques pas en arrière pour faire plus de pas en avant. 
 
"Il est difficile pour un professionnel en particulier de faire des ajustements à son jeu", a-t-il dit. "Pour que nous 
fassions des pas en arrière, nous devons sacrifier des revenus potentiels, des résultats potentiels, des parrainages 
potentiels. Ce n'est pas comme si nous étions dans une équipe de NBA ou de MLB où vous pouvez faire des 
ajustements et peut-être que vous ne jouez pas pendant quelques matchs." 
Hupé n'est pas sûr d'être prêt à faire ce sacrifice. Bien qu'il veuille gagner un titre et qu'il pense être assez bon 
pour gagner sur le circuit, il est également heureux de sa relation avec les quilles. 
 
"Vous êtes ici pendant si longtemps et si vous ne gagnez pas, cela peut peser sur beaucoup de gens", a déclaré 
Hupé. "Je ne veux pas atteindre ce point où l'on se demande si c'est encore amusant. C'est frustrant, ne vous 
méprenez pas, mais pas au point de me demander pourquoi je suis encore là".  Même s'il n'a pas encore percé 
dans la classe d'élite de la PBA, Hupé a gagné sa part de récompenses sur les allées. 
 
Il s'épanouit particulièrement dans les compétitions par équipe. À l'université d'État de Wichita, il a remporté le 
titre du championnat interuniversitaire par équipe en 2015. Lors de ses débuts en PBA League en 2019, il a aidé 
Portland à remporter la première de ses trois Coupes Elias consécutives. Le gérant Tim Mack voulait le faire 
revenir cette année aussi. 
 
Individuellement, Hupé a remporté la médaille d'or du master masculin aux Championnats du monde 2018, en 
battant Troup dans le match de la médaille d'or. Il a également participé au spectacle des maîtres de l'USBC en 
2019, terminant cinquième. 
 
Mais il n'est pas nécessaire de consulter un CV pour découvrir le talent de Hupé. Tout ce que vous avez à faire 
est de le regarder lancer une boule. 

 
***************** 
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Championnats Canadiens des Jeunes 2022  
 

   
 

Les Championnats canadiens des jeunes 2022, après une interruption de deux ans due à la pandémie, sont 

revenus avec la compétition qui s'est déroulée au Chateau Lanes à Winnipeg, au Manitoba, du 20 au 23 mai.  

C'était fantastique de voir tous les champions de la jeunesse concourir ensemble et représenter leurs provinces. 

 

Pour voir tous les résultats, allez sur  https://bowling.lexerbowling.com/ctf/2022canadianyouthchampionships/ 

 

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

https://bowling.lexerbowling.com/ctf/2022canadianyouthchampionships/


 LA CONNEXION FCDQ 

* ACTUALITÉS DE LA FCDQ * 

 

 

  

 

Note de l'éditeur : La plupart des rapports ci-dessous sont tirés directement du livre des délégués de la 

réunion annuelle 2022 de la FCDQ qui s'est tenue via Zoom le 20 novembre 2022. 

 

Rapport du président 
Par Blaine Boyle 

 

Bienvenue à tous à la réunion annuelle 2022 de la Fédération Canadienne des Dix Quilles. Tout d'abord, 

j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps d'assister à notre assemblée annuelle. Après deux ans 

d'incertitude, c'est formidable de voir que tout est de nouveau opérationnel. Beaucoup de choses se sont 

produites au cours des 10 mois et demi qui ont suivi mon arrivée à la présidence en janvier de cette année. 

 

Les centres de quilles ont pu ouvrir ou rester ouverts dans certaines provinces, permettant aux ligues de 

fonctionner avec peu de restrictions. Les quilleurs ont pu revenir à une situation proche de la normale et profiter 

du sport qu'ils aiment. Nos quilleurs de l'Équipe du Canada nous ont fait honneur dans plusieurs événements 

cette année et nous avons pu organiser notre tournoi de qualification pour les épreuves de sélection de l'Équipe 

canadienne ainsi que nos Championnats canadiens des jeunes. 

 

La Fédération Canadienne des Dix Quilles et la Fédération Canadienne des 5 quilles étaient en pourparlers pour 

fusionner les deux organisations respectives en une seule. Bien qu'il y ait quelques bonnes idées, il y avait trop 

de questions sans réponses et avec une date limite d'avril 2022, nous, la FCDQ, avons décidé de ne pas 

fusionner avec la C5. En tant que président de la FCDQ, je ne pouvais pas volontairement permettre que nous 

fusionnions alors que je sentais que nous étions trop éloignés et trop différents en tant qu'entités pour ne faire 

qu'un. Notre héritage en tant que sport était en jeu ainsi que le manque de respect de la part de l'exécutif de la 

C5 pour les membres de l'équipe canadienne et le programme de haute performance. La fusion est 

officiellement morte, et il n'y aura aucune discussion sur la fusion dans un avenir prévisible. Je crois fermement 

que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre sport et que nous ne pouvons que devenir plus forts à l'avenir. 
 

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

En provenance du bureau de la directrice exécutive 
Par Cathy Innes 

 

Bienvenue à tous les délégués et invités à notre assemblée annuelle de 2022. J'espère que l'année prochaine 

nous pourrons revenir à une réunion annuelle en face à face. Les embrassades et les conversations à bâtons 

rompus me manquent. 

 

Pendant la réunion, tous les délégués et invités seront mis en sourdine. Pour les questions, veuillez utiliser le 

bavardage (chat) car nous attribuerons les questions au membre du conseil d'administration le plus apte à y 

répondre. Si une question ne peut être répondue, vous recevrez un e-mail. 

 

Le Covid a frappé notre sport de plein fouet, comme beaucoup d'autres. Les experts sportifs canadiens prévoient 

qu'il faudra plus de 10 ans pour que de nombreux sports s'en remettent et que certains ne s'en remettront jamais. 

 

Avant la pandémie, nous avions 16 374 participants payants. La saison dernière, nous avons terminé la saison 

avec 9 479 participants ! Bien que nous ayons budgétisé pour 8000 et que nous soyons heureux d'avoir dépassé 

notre budget, cela reste une énorme préoccupation. En date du 11 novembre 2022, nous avons 7 576 
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participants payants et de nombreux locaux viennent de commencer le processus d'inscription. (Note : le 20 

novembre, nous avions dépassé les 8 000 participants). 

 

Toutes les règles temporaires que nous avons mises en place en mars 2020 sont toujours valables, veuillez 

consulter le site Web pour la liste complète de ces règles. Nous avons estimé qu'il y avait encore des inconnues 

à l'approche de l'automne, c'est pourquoi ces règles restent en vigueur. La saison prochaine, je suis convaincu 

qu'elles seront supprimées. 

 

Quelques changements à l’ORS, mais rien de vraiment radical. J'ai demandé à trois gestionnaires de m'aider 

avec les changements futurs Ron Molinski - Winnipeg, Anne Marie Cole - South Central, et Maria Madson de 

Victoria. Rappel - Votre numéro de FCDQ est comme votre NAS, il ne change jamais ! Peu importe où vous 

vivez, votre numéro vous suit. Notre SRO est notre bible, et il est très important pour nous tous de suivre les 

mêmes règles et processus. Nous avons quelques défis à relever, et nous allons commencer en décembre ou 

janvier. Veuillez envoyer vos listes de souhaits. J'espère qu'avec l'aide d'un comité, nous pourrons apporter des 

améliorations chaque année. Si quelqu'un d'autre souhaite se porter volontaire, veuillez m'envoyer un courriel. 

J'aimerais que ce comité ne compte pas plus de 5 personnes. 

 

Un rappel que toutes les allées de quilles (également les allées à cordes) sont considérées comme certifiées sans 

frais. Tous les centres de dix quilles devraient avoir reçu une décalcomanie et un certificat au cours de l'été. Si 

vous connaissez un centre qui n'a pas reçu son paquet, veuillez me le faire savoir dès que possible. Plus 

d'informations sont disponibles dans un rapport de notre président de la certification des allées. 

 

Des cartes de prestations d'assurance sans frais ont été envoyées - il s'agit d'une assurance décès et mutilation 

par accident de 3 500 $ pour tous les membres. Nous avons choisi de les envoyer aux membres pré-pandémie, 

ce qui a provoqué une certaine confusion. Tous les membres actuels et antérieurs sont couverts s'ils ont reçu 

l'information. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la carte de bénéficiaire, mais si vous souhaitez bénéficier des 

avantages supplémentaires, vous devez le faire. Votre seule obligation sera une courte rencontre avec un 

représentant de l'assurance. 

 

Très bientôt, Theresa vous contactera pour vous demander vos besoins en épinglettes de fin d'année. Nous vous 

demandons de respecter la date limite car l'expédition et l'achat peuvent être difficiles. Il semble que rien ne soit 

rapide de nos jours. 

 

Sur notre site web, nous avons maintenant une liste complète des bourses d'études SAFE. Elle sera affichée 

chaque trimestre. Notre site web va être rafraîchi au printemps prochain, soyez attentifs ! 

 

Nos événements nationaux sont prévus pour 2023, les épreuves de sélection de l'équipe canadienne à Montréal 

en janvier 2023, les championnats mixtes canadiens sont ramenés et auront lieu à Calgary en avril 2023, les 

championnats canadiens des jeunes à Sault Ste Marie en avril 2023. Vous entendrez parler plus tard dans la 

réunion de nos Championnats mixtes, j'espère que vous soutiendrez ce tournoi car Calgary travaille dur pour 

accueillir cet événement. 

 

Pour finir, je vous souhaite une excellente saison. "Nous sommes dans le même bateau" 

***************** 
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Rapport de la réglementation 
Par Charlotte Konkle 

 

Le comité de réglementation est responsable de réviser annuellement les règlements administratifs, les 

règles de jeu et les politiques de la FCDQ et de recommander les changements suggérés au conseil 

administratif de la FCDQ pour approbation ou non. À l'heure actuelle, les spécifications des équipements, 

les certifications des allées et les sanctions des tournois sont incluses dans ce comité. 

 

Tout participant inscrit qui souhaite voir un changement de règlement ou de règle de jeu peut envoyer un 

amendement au président du comité de réglementation pour une discussion avec le comité et le conseil 

d'administration pour une approbation ou non. Les formulaires d'amendement peuvent être trouvés sur le 

site web de la FCDQ - www.tenpincanada.com. 

 

Le comité de réglementation est également le comité d'appel qui répond à tout appel fait par un participant 

inscrit qui a suivi toutes les procédures de la règle n° 119 pour les ligues et de la règle n° 106c pour les 

tournois. 

 

Puisque le Canada a un accord réciproque de moyenne avec l'USBC, tout changement apporté à leurs 

règles de jeu qui peut avoir un impact sur la moyenne d'un quilleur doit être adopté par la FCDQ. Lors du 

congrès de l'USBC en avril dernier, il n'y a pas eu de changements aux règles de jeu qui pourraient affecter 

l'entente. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la FCDQ - www.tenpincanada.com. 

 

Comité des spécifications des équipements de la FCDQ 
Rapport de novembre 2022 – Par Dan Tereck 

 

Bonjour à tous ! L'année écoulée a été relativement calme du point de vue du comité des équipements et des 

spécifications. Mais nous vous proposons ci-dessous quelques rappels et une mise à jour. 

 

Trous d’équilibrage : Un rappel- les trous d'équilibrage dans les boules de quilles ne sont pas autorisés. Cela 

signifie également que tous les trous de préhension percés doivent être utilisés sur chaque livraison, car un trou 

de préhension non utilisé serait alors considéré comme un trou d'équilibrage, et rendrait la livraison illégale. 

Une précision : Les boules domestiques (véritables boules domestiques) sont exemptées de cette règle. Référez-

vous au chapitre VII du livre des règlements de la FCDQ pour les détails. 

 

Quilles à cordes : Comme vous l'avez déjà entendu, la FCDQ, ainsi que la Fédération Internationale de 

Bowling (IBF) et plusieurs autres pays ont sanctionné les planteurs de quilles à cordes. L'USBC ne l'a pas 

encore fait. Cependant, l'USBC a continué ses tests sur les quilles à cordes et a même établi des spécifications 

préliminaires pour les environnements de quilles à cordes, y compris la longueur des cordes, le placement des 

coussins de quilles et le placement des coussins d'arrêt de la boule. Toutes leurs recherches et conclusions ont 

été publiées, les dernières mises à jour datant de décembre 2021. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site 

Web de l'USBC pour obtenir de plus amples informations, notamment une vidéo très instructive de 15 minutes. 

- BOWL.com | String Pinsetter Research  L'USBC prévoit prendre des décisions en 2022. En attendant, afin de 

maintenir notre accord réciproque de moyennes avec l'USBC, la FCDQ identifie les moyennes (dans notre 

annuaire des moyennes) qui ont été créées dans un centre de quilles de cordes. 

https://bowl.com/Equipment_Specs/Equipment_Specs_Home/String_Pinsetter_Research/
https://bowl.com/Equipment_Specs/Equipment_Specs_Home/String_Pinsetter_Research/
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Règles de nettoyage des boules de quilles : Il y a eu une certaine confusion quant à savoir quand et comment 

vous pouvez nettoyer vos boules de quilles pendant le jeu. 

 

Pour le jeu en ligue : La règle 18 de la FCDQ interdit de modifier la surface d'une boule de quilles une fois que 

le pointage a commencé. Cette règle est en vigueur pour toute la session/série de la ligue. Le nettoyage de votre 

boule de quilles est considéré comme une altération de la surface, donc il est également interdit (sauf dans des 

circonstances spéciales comme le dépôt d'un corps étranger sur la boule de quilles - il peut être nettoyé avec 

l'approbation de la ligue). 

 

Il y a une exception temporaire dont il faut être conscient.  La FCDQ a mis en place un changement de règle 

temporaire pour la règle 18, en raison de Covid. L'utilisation d'alcool isopropylique (alcool à friction) pour 

nettoyer votre boule de bowling est autorisée à tout moment avant, après ou pendant une partie. Cette règle a été 

mise en place pour permettre la "désinfection". Cette règle temporaire est toujours en place. 

 

Pour le jeu en tournoi : La règle 331 autorise l'altération des surfaces des boules, à la main, entre les parties, 

pour les tournois qui ont une limitation du nombre de boules de quilles autorisées pour chaque concurrent. De 

plus, pour les autres tournois, les directeurs de tournois peuvent mettre en place une règle permettant de 

modifier les surfaces des boules de quilles entre les parties s'ils le souhaitent. Si cette "règle spéciale" n'est pas 

mise en place pour un tournoi, alors la règle 18 de la FCDQ s'applique. 

 

Liste des boules de quilles approuvées : Pour ceux qui ne le savent pas, l'USBC a désapprouvé toutes les 

Purple Hammer fabriquées en 2016 ou 2017 (elles sont identifiées par des numéros de série qui commencent 

par un "6" ou un "7"). De plus, une autre boule de bowling, la Storm Spectre, a été retirée de la liste. La FCDQ 

utilise cette liste pour déterminer l'admissibilité d'une boule à la compétition. 

 

Rapport de la certification des allées 
Par Ron Jones 

 

La FCDQ, encore une fois cette année, à cause de la persistance du virus Covid-19, a choisi de renoncer au 

processus de certification des allées et a émis automatiquement la certification de la FCDQ à toutes les 

associations et centres de quilles. C'est une décision que je soutiens de tout cœur. Nous avons reçu à ce jour un 

rapport de certification d'allée, qui n'était pas requis, mais qui a été reçu et examiné avec plaisir. 

 

Je suggère que toutes les associations prennent le temps de réviser le manuel de formation sur la certification 

des allées qui se trouve sur le site web de la FCDQ. Le manuel est le document le plus informatif concernant la 

certification des allées que l’USBC n’ait jamais publié. Le manuel décrit le processus et contient des vidéos 

YouTube pour montrer le processus. 

 

L'équipe de certification des allées est actuellement composée d'Anne-Marie Cole, Dan Tereck et Don Bilyea, 

qui ont tous apporté un soutien précieux à toutes les décisions que nous avons prises. 

 

Nous sommes prêts et disposés à organiser des cliniques de certification d’allées sur demande. Les coûts seront 

déterminés en couvrant les coûts de l'individu pour organiser la clinique, ce qui comprendra le voyage, le 

logement et les repas. 
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Merci au conseil d'administration et à notre directrice exécutive pour leur soutien. 

 

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

 

Rapport de la Haute performance 
Par Jane Vetero 

 

Je souhaite la bienvenue à tous les délégués, invités et membres du conseil d'administration à notre réunion 

annuelle virtuelle de 2022. 

 

Je tiens à remercier mes entraîneurs nationaux pour leur soutien en 2022. Il y a encore des restrictions en ce qui 

concerne la vaccination pour participer à des événements. 

 

Les autres membres de mon comité qui doivent être remerciés sont l'assistante administrative, Elaine Yamron, 

et le membre du comité de sélection, David Simard. J'ai nommé Rob Johnson, l'un de mes entraîneurs 

nationaux, au poste d'entraîneur administratif. Rob fait un excellent travail de recherche sur les pays où nous 

nous rendons et travaille également avec tous les athlètes sur la sélection de l'équipement avant les événements. 

 

Les camps d'entraînement pour 2022 ont été modifiés pour l'équipe masculine. L'équipe s'est rendue au Kegel 

Training Center à Lakeland, en Floride. Ils ont passé 3 jours sur les allées à apprendre comment s'améliorer 

pour atteindre le niveau suivant. Quelle expérience d'apprentissage pour l'équipe ! Del Warren a organisé un 

excellent camp pour les gars. Depuis le camp, Del nous aide à choisir les boules pour les événements. 

 

Le camp des dames comprenait un entraînement physique et mental au centre INS de Montréal. Un de nos 

entraîneurs nationaux à la retraite dont le centre est habituellement ouvert aux dames pour jouer aux quilles le 

vendredi et le dimanche. Merci, David Poupart, très apprécié. 

 

Notre équipe junior s'est rendue en Suède et quelle expérience pour eux. Entre les innombrables retards, les vols 

annulés, l'équipement perdu en transit, je suis sûr que c'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Nous nous 

sommes qualifiés pour le match play en double hommes et en équipe femmes. Félicitations aux athlètes et aux 

entraîneurs. 

 

Équipe des adultes : les hommes se sont qualifiés pour les Jeux mondiaux à Birmingham, Alabama. Nous avons 

pu envoyer Graham Fach et Darren Alexander. Dans la compétition en simple, Graham et Darren se sont 

affrontés pour la médaille de bronze. Graham l'a emporté et il est toujours difficile de jouer contre son 

compatriote pour une médaille. Dans les doubles, ils ont réussi à gagner l'argent en étant battus par le Danemark 

pour l'or. Félicitations aux athlètes et à l'entraîneur. 

 

Le prochain événement pour l'équipe des adultes est le Champion des champions au Brésil. Cet événement était 

une qualification pour les Jeux panaméricains de Santiago du Chili en 2023. Nous avons envoyé 2 hommes 

(François Lavoie et Jordan Jung) et 2 femmes (Jennifer Besana et Jade Côté). Après 24 parties (8 doubles et 16 

simples), les hommes se sont qualifiés pour les Jeux panaméricains de 2023. Les dames n'ont malheureusement 

pas réussi à se qualifier, mais elles auront une deuxième chance en octobre.  Félicitations à nos athlètes et à 

notre entraîneur. 
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En septembre, l'équipe des maîtres (masters) a participé aux championnats panaméricains à Santo Domingo, en 

République dominicaine. Cette équipe a réalisé une performance exceptionnelle.  L'équipe féminine, composée 

de Lynne Gauthier, Lisa Morabito, Jill Friis et Cindy Dawson, a remporté une médaille dans chaque épreuve. 

La charge a été menée par Lynne, qui a remporté l'or en simple, en double, en trio et dans toutes les épreuves, 

ainsi que l'argent en équipe.  L'équipe masculine composée de Donald Hogue, Michael Snow, Mario Robitaille 

et Martin Belanger s'est également distinguée. Donald Hogue a ouvert la voie pour les hommes avec une 

médaille d'argent en simple, une médaille d'or en double, en trio et dans toutes les épreuves et une médaille 

d'argent en équipe. Félicitations les gars. 

 

Les dames sont à Lima, au Pérou. L'équipe des trios, menée par la recrue Sarah Klassen et les vétérans Felicia 

Wong et Jennifer Besana, s'est très bien comportée et a terminé avec une médaille de bronze. L'épreuve par 

équipe a été passionnante avec une troisième place après les 3 premiers matchs et un début de match 6 à égalité 

avec Porto Rico. Ce jour-là, Porto Rico était la meilleure équipe et a remporté la médaille de bronze. Il était 

décevant de voir nos dames ne pas se qualifier pour les Jeux panaméricains de 2023. J'ai entendu cette analogie 

utilisée dans d'autres sports : " Nos meilleures n'étaient pas nos meilleures ".  Félicitations à Sarah Klassen, 

Marissa Naylor, Codi McMaster, Felicia Wong, Miranda Panas et Jennifer Besana pour avoir représenté le 

Canada. 

 

Notre équipe masculine sera en Australie pour participer à la Coupe du Monde par équipe pendant que 

l'assemblée annuelle aura lieu. L'équipe sera composée de François Lavoie, Mitch Hupé, Darren Alexander et 

Jordan Jung. L'entraîneur sera Earl Sobotkiewicz. 

 

La sécurité de nos athlètes et de nos entraîneurs est ma priorité numéro un. 

 

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

 

Rapport de la jeunesse de la FCDQ 
Par Blaine Boyle 

 
Bonjour à tous.  Malheureusement, ceci est mon dernier rapport en tant que président national de la Jeunesse 
puisque j'ai démissionné de ce poste pour prendre la relève en tant que Président de la Fédération Canadienne 
des Dix Quilles. Au cours des dernières années, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler en tant que président 
national de la jeunesse et bien que ce travail et ces responsabilités me manqueront, je sais que je les laisse entre 
les mains compétentes d'Elaine Yamron. Elaine apporte dans cette position une richesse de connaissances, avec 
ses années passées à travailler et à faire partie de la Fédération de Dix Quilles du Manitoba. 
 
2022, l'année où nous avons enfin pu organiser à nouveau les Championnats canadiens des jeunes après deux 
années d'interruption dues à la pandémie. Quelle façon de revenir, Winnipeg a déroulé le tapis rouge pour nous 
et a fait de nos premiers CCJ post-pandémie un succès majeur. C'était incroyable de voir tous les sourires et 
l'excitation de nos jeunes quilleurs qui étaient de retour pour faire ce qu'ils aiment. 
 
En 2023, les jeunes se rendront dans la belle ville de Sault Ste. Marie où, j'en suis sûr, ils auront tout autant de 
plaisir à se mesurer les uns aux autres. 
 
Merci de votre patience et de votre soutien au cours de ces deux dernières années difficiles. Nous vous 
souhaitons une saison de quilles 2022/23 encore meilleure. 
 

***************** 
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Développement des entraîneurs 
Par Blaine Boyle 

 

Bienvenue à tous, ceci sera mon dernier rapport en tant que président du développement du jeu de quilles, avec 

la prise en charge des responsabilités en tant que président de la Fédération Canadienne des Dix Quilles, j'ai 

cédé les fonctions de président à la très compétente Michelle Konkle. Michelle mènera la charge à l'avenir et je 

continuerai à siéger sur son comité et à aider où je peux. 

 

Comme toujours, le comité de développement des entraîneurs a travaillé dur sur nos programmes 

d'entraînement, et nous sommes heureux d'informer tout le monde que nous sommes sur le point de publier un 

nouveau cours amélioré sur le sport communautaire. Dès que l'Association canadienne des entraîneurs aura 

donné son accord, le nouveau cours sera disponible en deux formats, en personne et via Zoom. Le sport et 

l'entraînement étant en constante évolution, nous devons nous assurer que toute personne qui travaille avec des 

athlètes dans notre sport ne doit posséder les connaissances et la formation requises. 

 

Merci pour votre temps et s'il vous plaît restez en sécurité et en bonne santé ! 

 

Vous aimez le jeu ? Devenez un entraîneur certifié ! N'oubliez pas que les jeunes que nous inspirons 

aujourd'hui perpétueront notre héritage demain ! 

 

***************** 
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Rapport du comité des prix d'excellence  
Par Elaine Yamron 

 
Nous avons reçu plusieurs candidatures au Temple de la renommée. Le comité a examiné les candidatures et 

intronisera les athlètes suivants au Temple de la renommée. 

 

Caroline Lagrange sera intronisé à Montréal en 2023. 

 

Marc Doi sera intronisé dans la région du Grand Toronto, lieu et date à confirmer. 

 

Le comité du Temple de la renommée cherche à mettre à jour les politiques et les procédures afin de préserver 

l'intégrité de ce prix.. 

 

Nous n'avons pas reçu de candidatures pour le prix d'excellence Sherry Hobson, ni pour le prix de leadership 

Hazel Mc Cleary. 

 

LES PRIX DE QUILLEUR DE L'ANNÉE SONT LES SUIVANTS: 

 

Séniors – Valerie Bercier , François Lavoie 

Maîtres – Deb Lee, Michael Snow 

Jeunesse – Nicolas Blagojevic, Sarah Klassen 

 

PRIX NATIONAUX POUR LES PARTICIPANTS D’UNE LIGUE 

 

Le siège national a reçu des informations sur le prix national de la moyenne la plus élevée et sur le prix national 

du triple sans handicap (scratch) le plus élevé. Les personnes récompensées seront informées par la suite.. 

 

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

 

Rapport du comité de candidature 
Par Charlotte Konkle 

 

Il y a trois postes d'administrateur à pourvoir en novembre 2022 pour un mandat de trois ans, du 1er 

janvier 2023 au 3 décembre 2025.  Les 3 titulaires sont Anne-Marie Cole, Ontario ; Wanda Howard, 

Manitoba et Jody Scott, Manitoba. Les lettres de créance sont jointes. 

 

La répartition des postes de directeurs au 31 octobre 2022 est la suivante : 

AB-0   

CB -1 Michelle Konkle 

MB-3  Elaine Yamron, Wanda Howard, Jody Scott 

NB-0  

ON-3  Charlotte Konkle, Jane Vetero, Anne-Marie Cole 

QC-0  

SK- 1  Blaine Boyle 

Conseil des athlètes (nommé) - Valerie Bercier 
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Il y a un total de 9 directeurs élus et 1 nommé. Il s'agit d'un conseil d'administration total de 10, 

conformément aux règlements de la FCDQ.  À l'heure actuelle, il y a un poste ouvert.   Chaque province a 

droit à 3 directeurs sur le conseil. 

 

La date limite pour les nominations écrites était de 24 heures avant le début de l'assemblée annuelle et 

devait être entre les mains du président des nominations, conformément aux règlements de la FCDQ, 

à ce moment-là. 

 

Mise à jour des élections de la réunion : 

Wanda Howard et Jody Scott ont été élus par acclamation. 

Il y a maintenant deux postes vacants qui seront pourvus par nomination. 

 

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

 

Qui a participé à l'assemblée annuelle ? 
 

Bien que je n'aie pas la liste réelle des participants, nous avons quelques captures d'écran de l'appel 

Zoom qui montrent la plupart des participants (merci à Brian McLean de nous les avoir fournies).  

Jetez-y un coup d'œil... 
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***************** 

 

Les championnats mixtes canadiens sont de retour ! 

 

 
 
Après plusieurs années d'interruption en raison de la pandémie, les Championnats mixtes canadiens sont de 
retour ! 
 
Du 21 au 23 avril 2023 - Inscrivez cette date dans votre calendrier. Ce sont les dates prévues pour la 
compétition. 
"Où ? ", demanderez-vous peut-être ?  À Calgary, au YYC Entertainment Centre. 
 
La FCDQ a passé de nombreuses années à essayer de créer un élan pour ce tournoi national annuel, mais la 
pandémie y a mis fin.  Merci à Calgary d'avoir ressuscité ce merveilleux tournoi. 
 
Pour voir tous les détails, visitez le site web de la FCDQ.  Voici le lien direct vers la page des CMC: 
https://tenpincanada.com/home/cdn-mixed/ 

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

https://tenpincanada.com/home/cdn-mixed/
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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 commanditaires.  Gardez l'œil ouvert pour leurs promotions ! 

 

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

 

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 

 

 

*****************   
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SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX 

Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez pas 

à consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs évènements 

et tournois locaux. 

 

** Si votre association possède un site web et qu’il n’est pas inscrit sur la liste, veuillez nous le faire parvenir   

     et nous l’ajouterons à celle-ci ** 
 

British Columbia Tenpin Federation http://www.bctenpin.ca/ 

Bowling Federation of Saskatchewan http://www.saskbowl.com/ 

Canadian Lakehead BA http://www.tenpin.org/cltba.html 

Capital District BA http://www.cdtba.com/ 

Association de Dix Quilles du Grand Montréal  

Greater Montreal Tenpin BA (under construct.) 

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/ 
 

Groupes Facebook  

 

Campbell River & District Bowling Association  

Winnipeg Tenpin Bowlers  

  

 

 

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

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/


 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, CB / E-mail: < nando300@shaw.ca > 

Michelle Konkle / Courtney, CB / E-mail: michelle@excelcareercollege.com 

Victoria Bowling / Victoria, CB / 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 & Région / 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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