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Actualités du Manitoba
par Dan Tereck

Association de Dix Quilles de Winnipeg– La promotion continue
Dans le but d’encourager nos quilleurs locaux à relater des accomplissements des quilleurs locaux dans leurs
ligues, l’association de Winnipeg a initié une promotion avec la chance de gagner un certificat cadeau de 100$
d’une boutique de quilles.
Les règlements sont assez simples : Pour chaque histoire/évènement qui est soumis pour une publication (que ce
soit pour une parution sur notre site Web, dans notre journal local trimestriel ou nationalement dans la
Connexion de la FCDQ), la personne l’ayant soumis se mérite un coupon pour le tirage du dit certificat cadeau.
Nous avons fait le tirage lors de notre réunion générale annuelle du 16 août dernier.
Et notre gagnante est…

Helen Fenk

Félicitations Helen!
************
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Les athlètes du Manitoba performent bien aux Championnats Séniors de l’USBC.

De g. à dr.: Bex Talania, Paul Santos, Terri Dueck, Lauraine Chatelain, Elaine Yamron, Ven Altasin, Clem
Perreault, Hermie Amante, Don Decker, Trudy Quint, Debbie Zelondek
Nos FÉLICITATIONS à tous les quilleurs et quilleuses du Manitoba qui ont représenté notre province lors des
championnats séniors de l’USBC tenus à Reno, Nevada du 1er au 3 août. Un certain nombre de provinces
canadiennes ont également été représentées par leurs quilleurs. Et assurément, la majorité des compétiteurs
représentaient leurs états.
Et ce fut génial! Nous croyons que ce fut la meilleure performance à date de ce contingent du Manitoba à cet
évènement.
Des 11 quilleurs qui se sont rendus sur les lieux, 8 d’entre-eux se sont qualifiés pour la ronde des médailles (
c’est donc 3 parties supplémentaires que les 6 meilleurs quilleurs dans chaque catégorie doivent se battre pour
remporter les médailles) ! Après que la poussière soit retombée lors des séries finales, voici les résultats :
 Terri Dueck – 5e (elle a également obtenu une partie de 279 dans ses rondes de qualification)
 Trudy Quint – 2e
 Debbie Zolondek – 5e
 Lauraine Chatelain – 3e
 Elaine Yamron – 3e
 Hermie Amante – 4e
 Don Decker – 6th
 Ven Altasin – 6e
Eh oui, toutes les femmes(5) se sont qualifiées pour la ronde de médailles et 3 hommes également.
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Les autres membres de l’équipe ne se sont pas qualifiés pour la ronde de médailles, mais ont tout de même
terminé respectivement…
 Bex Talania – 11e
 Clem Perreault – 22e
 Paul Santos – 28e
Voici les 8 finissants de la ronde de médailles avec leurs prix :

De g. à dr.: Hermie Amante, Ven Altasin, Don Decker, Terri Dueck, Debbie Zolondek, Trudy Quint, Elaine
Yamron, Lauraine Chatelain

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

Actualités d’Hamilton
par Jim Margueratt
CUSTEAU PREND SA RETRAITE DE LA BOUTIQUE DE QUILLES
Lorsque la saison de dix quilles 2018-2019 débutera, il y aura une sensation de vide au Skyway Lanes puisque
Dave Custeau a fermé sa boutique de quilles après 24 ans de services. Avec un emploi plus exigeant deouis les
deux dernières années à Milton Ontario, Custeau, 48 ans, trouvait plus ardu de combiner ses taches à la
boutique avec son emploi en tant qu’ingénieur industriel à Karmax Heavy Stamping. Il a travaillé
précédemment, en tant que gérant de la qualité, à Ancaster pendant 16 ans et comme gérant de programme pour
une firme de Windsor pendant 8 ans après avoir gradué de la Sir Winston High School et complété son cours en
Affaires et Administration au Collège Mohawk à Hamilton.
Dave a débuté au Skyway en tant que chasseur de quilles (mécanicien) en 1986 et à passer à l’arrière du
comptoir avant en 1988. Le 3 décembre 1993 il est devenu le septième propriétaire de la boutique de quilles et
lui a donné le nom de ‘Showtime’ en l’honneur d’une devise des L.A. Lakers, "When it's time, make it
Showtime". Dave fut une importante partie du Skyway Lanes pendant 32 ans de ses 61 ans d’existence et

LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS D’À TRAVERS LE PAYS*
surnomme l’endroit comme étant "sa deuxième maison". Sa dernière journée officielle fut le 30 avril 2018.
Dave fait partie d’une famille de quilleurs puisque Dave père, Vicki sa mère et ses sœurs Patty, Christine et Erin
ont tous joué aux quilles. Vicki a travaillé pour Dave pendant 10 ans en s’occupant des ligues des aînés.
Les six propriétaires précédents de la boutique furent Ed Nalborczyk, Danny Downs et Al Tone, Al Schatz,
Ed Maurer, Bill Rowe Sr. et Bill Rowe Jr. et Don Watson. À un moment donné, la boutique était situé où le
comptoir de contrôle l’est présentement, mais pour plusieurs années elle était au sous-sol. ,
L’un des moments les plus marquants de tournoi de Dave fut lorsqu’il a remporté une médaille d’or aux
championnats nationaux des jeunes de la FCDQ à Thunder Bay en 1988 à l’âge de 17 ans. Pour ses 18 parties,
il a obtenu une moyenne de 198 et a remporté des médailles d’or dans les parties individuelles 227+quilles, dans
les doubles mixtes avec Aimee Carter, 16ans, une médaille de bronze en équipes. Ensuite, il s’est mérité un
voyage à Porto Rico pour les championnats de zone de l’Amérique. De retour pour sa saison junior au.
Skyway, Dave a obtenu une moyenne de 210, a exécuté une partie de 289 et un triple record canadien de 778.
Pendant 24 ans, Dave estime qu’il a percé entre 100 et 150 boules de quilles avec plusieurs clients réguliers. Il a
également offert des souliers, des serviettes, des polos, etc. à plusieurs de ses loyaux clients.
De quoi ou de qui Dave s’ennuiera le plus? “Les quilleurs, les employés du Skyway et le privilège de rendre
les quilleurs meilleurs et de les aider à continuer à apprécier ce sport".
On ne retrouve plus Dave au sous-sol du Skyway, mais il continuera d’être présent en haut dans la Skyway
Jonarc League dans la même équipe que son beau-frère Ryan Dickenson. Il a à son actif deux parties de 300,
un triple élevé de 792 et une moyenne élevée de 216. .
Merci Dave pour ces 24 dernières années et maintenant il est de te concentrer sur l’insaisissable triple de 800. a
Le total final de parties de 300 pour la saison dernière est de 21 avec Mick Anderer, Ryan Dickenson, Len
Garinger Jr., Rob May and Art Oliver Jr. en réalisant deux chacun. Avec une partie parfaite : Aaron
Bouchard, Travis Cauley, Joshua Colwell, Matt Havens, Bill Hicks, Matt Lewis, Nick Murphy, Doug
Schatz, Mike Smith, Ron Smith et Brian Ward. Matt Lewis a établi un nouveau record de la moyenne la
plus élevée d’Hamilton avec un 237, en battant son père Lionel (235). Les meilleures chez les dames furent
Christine Johnston avec 205 de moyenne et une partie de 279 et Aleta Manning avec un triple de 720.
Pour la première fois en six ans, deux nouveaux membres à notre Temple de la Renommée pour services
méritoires : Barb Hollands notre actuelle gérante d’association et Ron Metcalfe, un supporteur de longue
date des quilleurs juniors.
Deux quilleurs proéminents d’Hamilton nous ont quittés durant l’été: John Howard et Garry Bailey qui a
obtenu notre 16e partie parfaite en 1963, soit la première dans notre tournoi annuel d’association.
Et en tant qu’information de dernière minute…
Au tournoi PABCON Senior tenu à Calgary, Doug Schatz d’Hamilton a obtenu une moyenne de 207 en 18
parties avec des parties individuelles de 279, 268 et 267.
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FAITS DIVERS DES DIX QUILLES D’HAMILTON
1. La construction des condos a débuté à l’ancien emplacement du Bowlerama Stoney Creek. Roseland Bowl
à Burlington est toujours intacte et en attente de la construction des condos. Le Sherwood Lanes, un centre
de 24 allées de cinq quilles a fermé ses portes et est toujours en attente de son destin.
2. Terry Wira Sr. A réalisé une partie de 300 au tournoi Hoinke de Cincinnati en 1976, soit la première
partie de 300 d’un canadien en 36 ans. Il a affirmé que la raison pour laquelle il avait obtenu ce 300 était la
présence de son épouse dans les 12 dernières années au tournoi.
3. Stan Quin qui est décédé l’année dernière, a roulé un 117 en 1967 et s’est alors plaint des conditions
exécrables des allées. La partie suivante, il a réalisé sa toute première partie de 298.
4. Le 15 février5, 1918, Fred Cooper a payé une amende de 20$ pour avoir engagé de jeunes garçons pour
planter.
5. Le total sanctionné de parties de 300 à Hamilton est de 466. Le total de parties non-sanctionnées de 300 à
Hamilton est d’au moins 40.

************
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Association de Quilles Windsor-Essex Chatham-Kent
par Cathy Wilbur.
Nous parlons habituellement des ligues de quilleurs ordinaires, mais tous les gens
doivent sentir une appartenance. J’aimerais mettre en vedette la ligue de quilles de
Michael et Dorothy Graham qui a fait ses débuts en 1960. La ligue a d’abord eut le
soutien de l’organisation Alhambra. Alhambra est un organisme fraternel qui est dédié
à assister les personnes ayant une déficience intellectuelle ou handicapés. Quand
Alhambra a aboli son soutien l’ICHA (Italian Canadian Handicapable Association) la
remplacée pour le soutien de cette ligue.
Les quilleurs dans cette sont tous des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou qui
ont un autre handicap. Ils jouent aux quilles le samedi de 13h00 à 15h00 de septembre à
mai.
Cette ligue a débuté au Crescent Lanes, et a ensuite déménagé du Rose Bowl au Superbowl où elle évolue à ce
jour. Mike Graham s’occupe de la ligue et à fièrement indiqué qu’il voulait perpétuer ce que ses parents
avaient initier il y a plusieurs années. Cette ligue n’est pas sanctionnée, mais elle répond à un besoin essentiel
dans notre organisation.
Certains quilleurs ont besoin d’aide, on utilise les pare-chocs sur certaines allées(8) et un dispositif élevé pour le
lancement aisé de la boule. La ligue utilise environ 22 allées avec 3 quilleurs par allée. La ligue a débuté ses
activités avec 50 quilleurs, mais en compte maintenant 75. Habituellement de 65 à 68 quilleurs se présentent à
chaque semaine pour jouer. J’ai demandé à Mike comment il décidait ceux qui pourraient jouer s’l y avait assez
de place? Il m’a répondu que malheureusement il devait permettre tout d’abord aux quilleurs réguliers de
prendre place et ensuite aux quilleurs irréguliers de jouer.
Certains quilleurs se présentent avec un parent, un collègue de travail ou de la parenté pour les aider et certains
viennent par eux-mêmes. Ils ont également beaucoup de bénévoles pour les aider. Tel que mentionné
précédemment, chaque quilleur joue 3 parties avec 3 quilleurs sur chaque allée. Les quilleurs paient leurs
propres frais de jeu. Les quilleurs sont assignés à une certaine allée pour toute l’année et que s’il y a litige des
changements peuvent se produire.
Gary Crume, membre exécutif de l’ICHA, fournit les polos de quilles aux quilleurs. Un imprimeur local
fournit les cartes de scores spéciales à chacun des quilleurs pour l’inscription de leurs scores. Des bénévoles
aident, s’il y a lieu, à l’inscription des pointages hebdomadaires sur ces cartes.
Lorsque la ligue a débuté, elle donnait habituellement des médailles que les quilleurs portaient à leur cou, mais
avec le temps les médailles n’étaient pas considérées comme étant très importantes.
À la fin de la saison, si le budget le permet, la pizza est à l’honneur pour la ligue.
Mike Graham et les autres membres de l’ICHA (Italian Canadian Handicapable Association) font un travail
exceptionnel dans la gestion de cette ligue pour ces quilleurs.
*****************
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L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) à la recherche de quilleurs
Merci à Paul Halas de Winnipeg, Manitoba pour avoir porté cela à notre attention. L’ASSC recrute des quilleurs de dix
quilles pour représenter le Canada au Championnat de Quilles du Monde des Sourds qui aura lieu à Taiwan au mois
d’août 2019. Comme Paul me l’a mentionné, “Je suis certain que plusieurs quilleurs avec une déficience auditive n’ont
jamais entendu parler d’une compétition de quilles pour les sourds ”. Veuillez donc examiner l’affiche ci-dessous pour
tous les renseignements pertinents.
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Championnats du Monde des Quilles des Jeunes
Les championnats du monde des quilles des jeunes de 2018 eurent lieu du 24 juillet au 3 août à Détroit, au
Michigan. Le Canada a envoyé certains de nos meilleurs jeunes quilleurs pour la compétition dans ce
prestigieux évènement. L’équipe des doubles féminins composée de Dakota Faichnie et de Mykaela Mitchell
a remporté la médaille de bronze. Tous nos athlètes ont performé admirablement et ont bien représenté notre
pays. Cette compétition mondiale a enrichi leur expérience et leur compréhension de ce que ça prend pour non
seulement atteindre ce niveau de jeu, mais également d’y exceller. Nous entendrons surement parler à l’avenir
des succès de ces excellents athlètes. Félicitations à tous et à toutes!

Rangée avant (g à d) – Brittney Rocan, Marc-Antoine Caron
Arrière (g à d) – Marissa Naylor, Dakota Faichnie, Mykaela Mitchell, Gavin Sum, Samuel Demers, Jakob
Bowden, Dave Poupart (entraîneur)

*****************
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56e tournoi des Amériques

Photo: Belle Bautista
L’édition 2018 du tournoi des Amériques a eu lieu à Fort Lauderdale, Floride du 5 au 11 août. Nous avions 28
athlètes qui participaient à la compétition pour le Canada, incluant les équipes Junior B (12-15), Junior A (1619), Adulte, Sénior et Super Senior. Plusieurs médailles ont été remportées! Un trop grand nombre pour les
mentionner ici, mais vous pouvez retrouver la liste complète sur le site Web du tournoi des Amériques :
https://www.bowlingamericas.com/scores_current/toa_awards_2017.htm
Ne laissez pas le “2017” vous tromper dans le lien ci-dessous – c’est une erreur d’étiquetage – ce sont
actuellement les résultats de 2018.
L’un des faits saillants de cet évènement est la sélection des prix de la camaraderie et celui de l’esprit sportif
pour chacune des catégories d’âges. Et ce sont les quilleurs eux-mêmes qui votent. Alors, cela est d’autant plus
significatif! Quelques canadiens ont été choisis :
Prix de camaraderie Juniors (12-15) – Michael Williams
Prix de camaraderie Adultes – Summar Farhat
Prix d’esprit sportif Juniors (12-15) – Dawson Daley
Prix d’esprit sportif Juniors (16-19) – Karley Foster
Prix d’esprit sportif Séniors – Cathy Harvey
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Voici les noms de tous les athlètes qui ont participé à la compétition dans l’évènement du T des A de cette
année. Earl Sobotkiewicz fut l’entraîneur. Félicitations à tous et à toutes!
Équipe #1

Summar
Miranda
Levi
Aaron

Farhat
Fisher
Rosenbaun
Craig

Quilleuse
Quilleuse
Quilleur
Quilleur

Adulte
Adulte
Adulte
Adulte

Équipe #1

Joshua
Kenton
Karley
Mackenzie

Bautista
Schatz
Foster
Blagojevic

Quilleur
Quilleur
Quilleuse
Quilleuse

Jr A U20
Jr A U20
Jr A U20
Jr A U20

Équipe #2

Blake
Nicholas
Kaylee
Taylor

Foster
Blagojevic
Shewchuk
Allen

Quilleur
Quilleur
Quilleuse
Quilleuse

Jr A U20
Jr A U20
Jr A U20
Jr A U20

Équipe #1

Alexandre
Dawson
Jade
Mya

Gareau
Daley
Côté
Conway

Quilleur
Quilleur
Quilleuse
Quilleuse

Jr B U16
Jr B U16
Jr B U16
Jr B U16

Équipe #2

Wyatt
Michael
Amy
Mei

Scot
Williams
Buchanan
Yen-Lachapelle

Quilleur
Quilleur
Quilleuse
Quilleuse

Jr B U16
Jr B U16
Jr B U16
Jr B U16

Équipe #1

Kelly
Elizabeth
Curtis
Stephen

Kruschel
Wong
Kruschel
Wong

Quilleuse
Quilleuse
Quilleur
Quilleur

Sénior
Sénior
Sénior
Sénior

Équipe #1

Cathy
Lauraine
Robert
Amneris

Harvey
Fast
Campbell
Fernandez

Quilleuse
Quilleuse
Quilleur
Quilleur

Super Sénior
Super Sénior
Super Sénior
Super Sénior

Nous avons décidé d’inclure ici une autre photo des quilleurs, puisque certains d’entre-eux auraient pu être
absents lors de la 1ère photo. C’est donc la photo “officielle” du tournoi des Amériques.
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*****************

Championnats Séniors PABCON
Les championnats séniors PABCON (Pan-American Bowling Confederation) 2018 ont eu lieu au centre Let’s
Bowl à Calgary, Alberta du 18 au 25 août. Nos athlètes canadiens ont très bien performé avec 18 médailles
remportées! Félicitations à tous et à toutes et merci d’avoir si bien représenté notre pays!
Super Séniors:
Jack Guay – Argent, parties individuelles
Lauraine Fast et Deb Linington – Or, doubles féminins
Jack Guay et David Dunphy – Argent, doubles masculins
Lauraine Fast et Jack Guay – Or, doubles mixtes
Lauraine Fast, Deb Linington, Jack Guay, David Dunphy – Argent, équipe
Lauraine Fast – Argent, toutes-catégories
Deb Linington – Or, maîtres
Lauraine Fast – Bronze, maîtres
Jack Guay – Bronze, maîtres
Séniors:
Jill Friis – Or, parties individuelles
Joe Ciach – Or, parties individuelles
Jill Friis et Deb Lee – Bronze, doubles féminins
Joe Ciach, Ray Vervynch, et John Chapman – Argent, trios
Jill Friis, Deb Lee, Susan Grande, Julie Ryan – Bronze , équipe féminine
Joe Ciach, Ray Vernynck, John Chapman, Doug Schatz – Argent, équipe masculine
Jill Friis – Bronze , maîtres
Deb Lee – Bronze, maîtres
Joe Ciach – Bronze, maîtres

LA CONNEXION DE LA FCDQ

*ACTUALITÉS DE L’ÉQUIPE DU CANADA*

Et un autre fait saillant : Aux cérémonies d’ouverture du tournoi, deux merveilleux canadiens ont été intronisés
au temple de la renommée PABCON ! Nous ne pouvons être plus fiers de votre dévouement, de vos efforts et
de vos exploits. Félicitations à Hazel McLeary et Bob Puttick pour ce prestigieux honneur.

Hazel McLeary et Bob Puttick

Jill Friis – Or

Jack Guay et David Dunphy - Argent

Joe Ciach – Or
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Deb Linington et Lauraine Fast - Or
*****************

La FCDQ divulgue l’équipe des championnats féminins PABCON
La Fédération Canadienne des Dix Quilles a divulgué les noms des membres de l’équipe qui sera à la
compétition des championnats féminins PABCON qui auront lieu à Saint-Domingue, en République
Dominicaine du 23 au 30 septembre 2018.
Les voici…
Andréanne Blouin - Ville de Québec, Québec
Felicia Wong – Calgary, Alberta
Isabelle Rioux – Trois-Rivières, Québec
Miranda Panas - St. Catharines, Ontario
Mykaela Mitchell - London, Ontario
Samantha How - Oregon City, Oregon
Tyrel Rose, entraineur en chef, se joindra à l’équipe.
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Andréanne Blouin

Miranda Panas

Felicia Wong

Mykaela Mitchell

Isabelle Rioux

Samantha How

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

Mitch Hupé se distingue aux ‘Bowlers Journal Championships’
Voici un extrait du communiqué de presse l’USBC du 11 juillet 2018…
LES CHAMPIONNATS DU ‘BOWLERS JOURNAL’ À SYRACUSE SE TERMINENT D’UNE FAÇON
DRAMATIQUE.
SYRACUSE, N.Y. – L’avantage de jour aux quilles lors de la dernière journée d’un tournoi qui se déroule
pendant plusieurs mois est de ne pas avoir à endurer de voir si votre score tiendra la route. .
Mitch Hupé de Towanda, Kansas [Note de l’éditeur: originaire de Winnipeg, Manitoba], n’avait quer quelques
heures à attendre pour voir s’il deviendrait le champion des parties individuelles libres des championnats du
Bowlers Journal 2018 présentés par le ‘United States Bowling Congress’. Il a joué dès le début de la dernière
journée de la compétition et a réalisé des parties de 257, 257 et 279 pour un triple de 793.
Ce membre de longue date de l’Équipe du Canada et champion en titre de l’équipe intercollégiale de 2015 avec
Wichita State a surpassé la marque de longue date de 791 appartenant à Jason Bowles de Strongsville, Ohio,
du 24 mars, la deuxième journée de l’évènement de 107 jours.
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Hupé recevra $8,000 pour sa victoire et sera cette année en tête d’affiche d’un groupe talentueux de champions
au ‘AMF Strike 'N Spare Lanes’, à une courte distance du ‘ Oncenter Convention Center’ qui était l’hôte des
championnats du USBC Open du 24 mars au 8 juillet.
Ce joueur droitier de 23 ans qui est un champion d’équipe régulier des championnats Open (2016), a remporté
un 1,000$ additionnel pour avoir aussi surpassé les résultats de l’inscription en double. La particularité
spéciale sans frais des championnats du Bowlers Journal est que tous les com pétiteurs choisissent leurs totaux
des trois parties individuelles et des doubles en même temps.
Hupé a mentionné : "Je voulais réaliser un bon score, mais je ne courais pas nécessairement après la tête ", mais
son triple l’a aidé à se placer en 3e position en finale dans les doubles avec Kevin Bienko (653) avec un total de
1,446. "J’ai débuté la dernière partie avec une réserve, alors j’avais un long chemin à parcourir. Heureusement,
j’ai obtenu un premier abat dans le 10e. Notre principal objectif en venant ici est de bien performer et nous
aurions pu faire mieux, mais je suis très heureux d’avoir remporté le Bowlers Journal."

*****************
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C’EST LE RÈGLEMENT!
par Charlotte Konkle, Responsable de l’unité de règlementation
Il est temps à nouveau de vous rappeler certains règlements de la FCDQ pour le début de la nouvelle saison …
Un participant inscrit (par ex. un membre) est quelqu’un qui collabore avec une association sanctionnée de la
FCDQ quelconque – tels que des athlètes, des membres de l’équipe, des entraîneurs, des officiels, des
organisateurs d’évènements, des administrateurs, des membres des comités et les directeurs des conseils
administratifs; devront tous être sanctionnés par la FCDQ – Statuts de la FCDQ, ARTICLE IV, Section A.
Un participant inscrit qui joue aux quilles dans les ligues et les tournois de la FCDQ est redevables de, sans être
limité à:
1. S’assurer d’avoir un enregistrement adéquat de la FCDQ afin de participer
2. Respecter les règlements de la FCDQ
3. Respecter les règlements d’une et d’un tournoi
4. S’assurer de la justesse de sa moyenne, avant sa participation
5. Divulguer tout réajustement /réévaluation de moyenne de tournoi conformément à la règle 319c
6. Divulguer les gains remportés tel que stipulé dans les règlements du tournoi ou dans la règle 319d
7. Utiliser une réévaluation de moyenne nationale
8. Règle 16a
Toutes les demandes d’inscriptions/de sanctions et des frais doivent être remises au gérant de l’association
locale dans les 30 jours suivant leur réception. Le gérant de l’association fera parvenir le paiement des frais
d’inscription et une copie de la sanction de la ligue à la FCDQ et à l’association provinciale dans les 30 jours
suivant la réception des frais provenant du ou de la secrétaire de la ligue.
Il n’y a pas de nouvelles règles de jeu pour cette saison, mais il y a des changements pour les règlements de
tournoi :
 Règle 304 (5)
un gérant d’un tournoi doit être un participant inscrit de la FCDQ
 Règle319a (5)
un tournoi peut se servir du manuel des moyennes d’une association s’il
est disponible sur leur site web ou leurs moyennes
 Règle 325
permettre à un tournoi d’avoir un règlement pour permettre à des équipes
jouant seuls d’établir leur propre rythme

Si vous avez des interrogations après avoir lu les règles de du 2018-2019, veuillez communiquer avec le siège
national à ctf@tenpincanada.com.
Je vous souhaite une excellente saison de quilles!

*****************
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Candidatures recherchées aux postes de directeurs de la FCDQ !
par Charlotte Konkle, directrice de la FCDQ
La FCDQ tiendra son assemblée annuelle le 17 novembre 2018 à Winnipeg, au Manitoba. Lors de cette réunion,
il y aura une élection pour combler trois postes d'administrateurs qui seront ouverts le 1er janvier 2019 pour un
mandat de trois ans.
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes intéressé à faire la différence et à devenir administrateur, veuillez
remplir le formulaire de candidature au poste de directeur. Toutes les associations provinciales et locales
recevront une lettre de rappel à ce sujet et nous voulons que tous les participants inscrits soient au courant de
cette possibilité.
Le formulaire de demande peut être consulté et téléchargé sur le site Web de la FCDQ (tenpincanada.org). Le
formulaire est en anglais et en français dans la section «Divers» et s'intitule «Application au poste de directeur
de la FCDQ». Veuillez le faire parvenir à la présidente des mises en candidature à ckonkle@tenpincanada.com.
*****************

En provenance du bureau de la directrice exécutive – Cathy Innes
Changements de spécifications de l’USBC pour les boules de quilles
La Fédération Canadienne des Dix Quilles(FCDQ) aimerait vous aviser qu’au moment de la publication de cet
article, la FCDQ n’avait pas adopté ces changements, préférant attendre que le Comité Technique des Quilles
du Monde (World Bowling Technical Committee ) étudie la question situation. Compte tenu de cela, le
ChapitreVI du manuel des règlements of the 2018-19 subit une révision et sera distribué dans un avenir
rapproché. in the near future.
Toutefois, pour tout quilleur participant à une compétition sanctionnée dans une ligue ou tournoi de l’USBC,
vous devriez être au courant des nouvelles spécifications de règlements des boules de quilles afin de vous
assurer de la conformité de votre équipement.
Afin de consulter la portée de ces changements, vous pouvez lire tout sur le sujet sur le lien suivant :
www.bowl.com/BowlingTechnologyStudy
*****************

LA CONNEXION DE LA FCDQ

* ACTUALITÉS DE LA FCDQ *

Un rappel de la FCDQ concernant nos commanditaires et des oppotunités pour
économiser
DES SPÉCIAUX AVANTAGEUX POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS DE FCDQ

Expedia Cruiseship Centers est un partenaire exclusif de voyages de la FCDQ et tous nos participants
inscrits ont le droit de profiter à :
Toute réservation d’une croisière vous donne droit aux rabais suivants…
Cabine intérieure: 25$
Cabine avec vue sur l’océan : 50$
Balcon: 75$
Suite: 100$
Réservez des vacances tout compris et les logos FCDQ apposés sur la marchandise
4000$ - 9990$ – Sac de voyage avec le logo de la FCDQ
10,000 – 14,999$ – Polo de golf portant le logo de la FCDQ
15,000$ et plus – Veston ou veston avec capuche avec le logo de la FCDQ
Veuillez donc profiter de ces spéciaux saisonniers et de ces avantages qui vous sont destinés!
Appelez Evan au 1 604572-9500
Faites parvenir un courriel à Evan au CTFbowling@cruiseshipcenters.com
Ou réservez en ligne au www.cruiseshipcenters.com/CTFbowling
Laissez Expedia prendre soin de tous vos besoins de voyages....nous sommes Expedia!

*****************
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* ACTUALITÉS DE LA FCDQ *
Une façon simple de faire un don à l’Équipe du Canada – Allez souper au restaurant !

Si vous allez occasionnellement souper au restaurant, vous pouvez faire un don à l’Équipe du Canada en vous
procurant une carte… Ces restaurants existent-ils dans votre localité ? Cette carte est disponible au montant de
25$, 50$ ou de 100$.

Visitez tout simplement Flip Give, faites l’achat d’une carte et 7% du montant total de la carte sera versé à
Équipe Canada et la FCDQ. La carte est automatiquement affichée sur votre ordinateur après son achat et vous
pouvez l’imprimer et vous en servir le même jour. Cliquez ici pour consultation… FLIPGIVE
*****************
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* ACTUALITÉS DE LA FCDQ *
Entripy est l’endroit où faites des achats dédiés à l’habillement de la FCDQ incluant des chemisiers, T-shirts,
chandails avec capuchon, des sacs, etc. L’expédition est gratuite au Canada et vous obtiendrez un escompte de
10% sur votre premier achat.
Si vous désirez procéder à une commande en vrac (par ex. : vêtements d’équipe, etc.), vous pourriez profiter
d’un prix escompté et d’affiches de publicité.

*****************
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* UPCOMING EVENTS *
Cette nouvelle section s’adresse à tous les gérants d’association et aux directeurs des tournois. Cette section
mettra en évidence les évènements homologués majeurs et les tournois “toutes catégories”. Les tournois
‘toutes catégories (all-events)’ ont des appellations différentes dans chaque province. Ils comprennent
généralement des évènements en équipes, en doubles et individuels avec l’option ‘toutes catégories’. Afin de
publier votre évènement, veuillez le faire parvenir par le courriel à CTFConnection@tenpincanada.com

*****************
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* RÉTROSPECTIVE *

Craig Woodhouse, Joyce Campbell – 1986

Craig Woodhouse – Premier 300 au Skyway Lanes - 1986
Merci à Jim Margueratt pour les photos!
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*SITES WEBS *

SITES WEB LOCAUX ET PROVINCIAUX
Ci-dessous une liste des sites web locaux et provinciaux que nous avons dans nos dossiers. N’hésitez pas à
consulter ces sites d’à travers le pays. Plusieurs de ces sites affichent les résultats de leurs évènements et
tournois locaux.

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

British Columbia Tenpin Federation
Bowling Federation of Saskatchewan
Canadian Lakehead BA
Capital District BA
Greater Montreal Tenpin BA (under construction)
Association de Dix Quilles du Grand Montréal
Greater Toronto BA
Hamilton District Tenpin BA
Kelowna Tenpin BA
Kingston Tenpin BA
Lambton County Tenpin Association
London & District BA
Manitoba Bowling Association
Manitoba Tenpin Federation
Niagara Tenpin BA
Ontario Tenpin BA
Regina Tenpin BA
Vancouver & District Tenpin BA
Windsor Essex BA
Winnipeg Tenpin BA
YBOWL - Youth Bowling

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.ktbatenpin.ca/
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/
http://www.ybowl.com/

*****************
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*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, faites nous parvenir un courriel ou contactez l’un des reporters.
Soyez l’un de ceux qui tiennent nos communautés de quilles au courant des évènements qui se
réalisent à travers le pays!
Nous invitons donc toutes les associations locales à nous transmettre des nouvelles et des
évènements provenant de leurs régions respectives.
Charlotte Konkle / Beamsville, Ontario / E-mail: ckonkle@cogeco.ca
Nancy Cobb / Kelowna, BC / E-mail: < nando300@shaw.ca >
Dave Kist / Calgary, AB / E-mail: kist.dave@shaw.ca
Sue Leslie / Lethbridge, Alberta / E-mail: sleslie@tenpincanada.com
Jim Margueratt / Hamilton, Ontario / E-mail: jim.margueratt@sympatico.ca
Brian McLean / Thunder Bay, Ontario / E-mail: wpbmclean@tbaytel.net
Katie Pangaliao / Vancouver, British Columbia / E-mail: kpangaliao@hotmail.com
Dannie Ward / Regina, Saskatchewan / E-mail: danielleward75@hotmail.com
Monique Ley / Estevan, Saskatchewan / E-mail: mobela85@gmail.com
Elizabeth Wong / Calgary, AB / E-mail: lizwong1668@gmail.com
Felicia Wong / Calgary, Alberta / E-mail: < fswong@live.com >
Rod Honke / Lambton County, Ontario / E-mail: <honker@sympatico.ca>
Cathy Wilbur / Windsor & Area / E-mail: < cmwilbur@cogeco.ca>
Erin McMaster / Niagara TPBA / E-mail: <emcmaster@ntba.ca>
Avez-vous réalisé un pointage à l’honneur ou un exploit spécial dernièrement? Vous aimeriez vous en
vanter de façon anonyme? Ne soyez pas humble… Faites parvenir un message par courriel avec les
détails et une photo à ctfconnection@tenpincanada.com
La prochaine publication de ‘LA CONNEXION DE LA FCDQ’ sera dans la dernière semaine du mois
d’octobre 2018.
VEUILLEZ NOTER: Notre date limite pour la soumission des articles est le 24 octobre 2018.
*****************

Coéditeur: Dan Tereck
Téléphone: 204-661-6672
Courriel: dtereck@shaw.ca
Coéditeur: Curtis Kruschel
Courriel:ctfconnection@tenpincanada.com

CONNEXION – Nouvelles sections
Actualités d’à travers le pays
Quilles-Jeunesse
Actualités internationales
Actualités de l’Équipe du Canada
Connexion avec l’entraîneur
Actualités de la FCDQ
Évènements à venir
Rétrospective
Sites Web
Contacts

