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Le Défi nord-américain 2016 aura lieu au Canada. 

Le Défi nord-américain est une compétition tenue aux deux ans qui oppose les 

équipes de haute performance de Canada Boulingrin et de Bowls USA. Chaque 

pays délègue 10 hommes et 10 femmes, et deux équipes de cinq personnes 

par sexe sont formées. Ces équipes sont nommées Folkins et Jarvis, en 

l’honneur des légendes du boulingrin Graham Jarvis (Canada) et Dick Folkins 

(É.-U.). 

 

Le Défi nord-américain 2016 aura lieu au Club de boulingrin intérieur Pacific 

(PIBC), qui est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette compétition 

se déroulera sur trois jours, soit du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre. 

 

Le Club de boulingrin intérieur Pacific est situé à Vancouver, en Colombie-

Britannique, au cœur du Millennium Sport Facility. Il s’agit d’une installation 

de boulingrin intérieur de calibre mondial qui compte plus de 300 membres 

actifs. 

 

Le DNA n’est habituellement pas tenu à l’intérieur; toutefois, les deux pays ont 

hâte de jouer au rythme plus rapide qui caractérise le boulingrin intérieur 

pour se préparer pour le Championnat du monde 2016, qui aura lieu plus tard 

en automne à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.   

 

Le PIBC a accueilli à plusieurs reprises le championnat canadien annuel de 

boulingrin intérieur. De plus, Équipe Canada a tenu ses deux derniers camps 

d’entraînement dans cette installation, car il s’agit de l’un des rares endroits 

au pays où il est possible de simuler le rythme plus rapide des terrains de 

l’hémisphère Sud.   

 
Le premier DNA a été tenu en 1995, à Sun City, en Arizona, et cette 

compétition a eu lieu tous les ans jusqu’en 2008, année où le mode bisannuel 

avec alternance entre les deux pays a été retenu.  
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Quelques faits 

Défi nord-américain 
Du 29 septembre au 1er octobre 2016 

Cette année, le Défi nord-américain (DNA) aura lieu dans la magnifique ville de Vancouver, 

en Colombie-Britannique. Le club hôte sera le Club de boulingrin intérieur Pacific (PIBC), 

qui est établi dans le Millennium Sport Facility, une installation de calibre mondial. 

Information sur le club  
Nom: Club de boulingrin intérieur Pacific 

Informations : 604-874-2817   

info@pacificindoor.ca   

www.pacificindoor.ca 

Adresse : 4588 Clancy Loranger Way, Vancouver, C-B. 

Personne-ressource pour les médias  
Nom: Katie Gardner, Gestionnaire – communications et promotions 

Bowls Canada Boulingrin 

Informations : 613-244-0021 . 201 

kgardner@bowlscanada.com 

www.bowlscanada.com  

Information sur le championnat 
Dates du championnat -Du 29 septembre au 1er octobre 2016 

Nombre de participants – 20 par équipe 

Hôte précédent - Sun City, en Arizona (États-Unis), en 2014 

Prochain hôte -Endroit à déterminer aux États-Unis. 

Résultats de 2014 
Jarvis, femmes- CAN 13 pts (-5), USA 10 pts. (+3) 

Jarvis, hommes- USA 14 pts. (+35) CAN 13 pts. (-6) 

Folkins, femmes- CAN 19pts. (+48), USA 6pts. (-46) 

Folkins, hommes- CAN 12 pts. (-11), USA 9pts. (-18)  

Jarvis, général- CAN 26 pts. (-11), USA 24 pts. (+38)  

Folkins, général- CAN 31 pts. (+31), USA 15 pts. (-64)  

Général- CAN 57 pts. (+26), USA 39 pts. (-26)   
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Modèle de Jeu  
 

Chaque pays est représenté par deux équipes, l’équipe Jarvis et l’équipe Folkins, chacune 
composée de cinq hommes et de cinq femmes. Les équipes portent le nom de Folkins et de 
Jarvis en hommage à deux joueurs exceptionnels, Graham Jarvis (Canada) et Dick Folkins 
(É.-U.). Chaque équipe dispute des matches dans quatre disciplines, à savoir :  
 

 Simples – deux joueurs, l’un contre l’autre, chacun disposant de quatre boules, et 
jouant à tour de rôle. Celui ou celle qui réalise le pointage de 21 en premier gagne le 
match. 

 Doublettes – des équipes de deux s’affrontent, chacun des joueurs disposant de trois 
boules lancées en alternance face à l’équipe adverse. L’équipe gagnante est celle qui 
a obtenu le plus haut pointage après dix-huit (18) mènes de jeu. 

 Triplettes – des équipes de trois s’affrontent, chacun des joueurs disposant de deux 
boules lancées en alternance face à l’équipe adverse. L’équipe gagnante est celle qui 
a obtenu le plus haut pointage après dix-huit (18) mènes de jeu. 

 Quadrettes – des équipes de quatre s’affrontent, chacun des joueurs disposant de 
deux boules lancées en alternance face à l’équipe adverse. L’équipe gagnante est 
celle qui a obtenu le plus haut pointage après quinze (15) mènes de jeu. 
 

Au départ, l’équipe Folkins des É.-U. affronte celle du Canada en triplettes et en doublettes, 
puis ce sont les équipes Jarvis qui prennent la relève. La prochaine ronde met aux prises 
l’équipe Folkins des É.-U. et l’équipe Jarvis du Canada, tandis que l’équipe Jarvis des É.-U. et 
l’équipe Folkins du Canada s’affrontent à leur tour. La troisième ronde est la ronde finale 
des doublettes et des triplettes, au cours de laquelle l’équipe des É.-U. ayant la meilleure 
fiche affronte celle du Canada ayant également la meilleure fiche, dans la même discipline. 
Les autres équipes font de même, toujours dans la même discipline. 
 

Une fois terminés les matches des doublettes et des triplettes, on procède de la même façon 
pour les matches de simples et de quadrettes. 
 

À la fin du tournoi, on détermine le pointage, puis les trophées sont remis en fonction du 

nombre de points obtenus. 

Exposés 
Le Défi nord-américain est le plus important événement du genre entre le Canada et les 

États-Unis. Cette année, cette compétition aura lieu du 29 septembre au 1er octobre. Les 

deux premières journées seront consacrées à l’entraînement précompétition. 

Au cours de ce tournoi de trois jours, plus de 20 athlètes provenant des deux pays 

compétitionneront dans le cadre de matchs de quadrettes, de triplettes, de doublettes et en 

simples. 
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Le Défi nord-américain 2016 permet aux équipes de boulingrin du Canada et des États-Unis 

de se démarquer sur la scène internationale. 

 

Qu’est-ce que le boulingrin? 

Le boulingrin est un sport stratégique, excitant et amusant qui peut être pratiqué par tout 

le monde.  Il se joue sur un grand terrain gazonné au moyen de boules de grande 

dimension.  Ces dernières sont faites de résine dure et comportent un biais, ce qui leur fait 

adopter une trajectoire elliptique plutôt que droite. Le but du jeu consiste à faire rouler les 

boules vers une cible afin qu’elles s’en approchent davantage que celles de l’adversaire. La 

cible est une petite balle blanche appelée « cochonnet ».  Au début de chaque manche, le 

cochonnet est roulé sur toute la longueur du terrain. À tour de rôle, les joueurs de chaque 

équipe lancent leurs boules en direction du cochonnet, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

boules. 

Le boulingrin requiert des stratégies offensives et défensives. De plus, une difficulté 

supplémentaire peut se présenter si une boule frappe le cochonnet et le déplace sur le 

terrain. 

  
Bien que ce sport puisse sembler être aussi simple que lancer une boule à proximité du 

cochonnet, d’autres facteurs doivent être pris en considération pour exécuter de bons 

lancers. Par exemple, les boules de boulingrin ne sont pas sphériques (asymétriques) et elles 

ne roulent donc pas de manière rectiligne. Par conséquent, lorsqu’elle ralentit, la boule 

tourne de plus en plus vers son « côté plat » (et idéalement vers le cochonnet). Les joueurs 

doivent déterminer où ils veulent voir leur boule s’arrêter et exécuter leur lancer en fonction 

de cette « ligne de mire ». Les joueurs doivent en outre tenir compte de la nature du terrain 

et lancer leurs boules avec suffisamment de force. Par exemple, si la surface gazonnée est 

plutôt dense ou si le cochonnet est loin, le joueur devra lancer avec un peu plus de force; en 

revanche, si la surface gazonnée est plutôt clairsemée ou si le cochonnet est situé plus 

proche, le joueur devra lancer avec un peu moins de force. Par ailleurs, les joueurs peuvent 

aussi lancer leurs boules du côté droit ou du revers de leur main selon l’emplacement des 

autres boules sur le terrain. Le cochonnet peut être déplacé ou éloigné par la boule d’un 

adversaire, mais un joueur peut également le rapprocher de l’une de ses boules n’importe où 

sur le terrain avec un lancer. 

Étant donné que le cochonnet peut bouger sur le terrain, que les boules sont asymétriques 

et qu’aucune surface gazonnée n’est pareille, le boulingrin est un sport complexe qui 

repose sur de nombreuses stratégies offensives et défensives. 
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Athlètes d’Équipe Canada 

Folkins - Femme 
Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin 

d’attache 

Shirley Fitzpatrick-Wong Winnipeg, Man. Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Sargent Park 

Jordan Kos Regina, Sask. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Regina 

Jaymee Sidel Victoria, C.-B Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin d’Oak 
Bay 

Baylee van Steijn Gores Landing, Ont. Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Cobourg 

Pricilla Westlake Delta, C.-B Simple et Doublettes Club de boulingrin de 
Tsawwassen et Club de 
boulingrin intérieur Pacific 

 
Folkins - Hommes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin 
d’attache 

Pat Bird Calgary, Alb. Simple et Triplettes Club de boulingrin Calgary 
& Rotary Park 

Darryl Fitzgerald Kitchener, Ont. Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin Heritage 
Greens 

Owen Kirby Kitchener, Ont. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin Heritage 
Greens 

Rob Law Winnipeg, Man. Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Norwood 

Chris Stadnyk Niagara Falls, Ont. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Niagara Falls 

 
Jarvis -- Femmes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin 
d’attache 

Joanna Cooper Calgary, Alb. Simple et Triplettes Club de boulingrin Rotary 
Park & Stanley Park 

Nicole LeBlanc Uxbridge, Ont. Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Stouffville 

Susan Roth Woodstock, Ont. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de West 
Lorne 

Jenny Siu Burnaby, C.-B Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin New 
Westminster, Richmond & 
Club de boulingrin  
intérieur Pacific 

Stirling Wood Midland, Ont. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Midland District 
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Jarvis -- Hommes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin 
d’attache 

Lucas Caldwell Peterborough, Ont. Triplettes et 
Quadrettes 

 Club de boulingrin de 
Peterborough 

Adam McKerihen Halifax, N.-É. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin 
Wanderers 

Steve McKerihen Toronto, Ont. Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin  
Etobicoke & James 
Gardens 

Kody Olthof Delhi, Ont. Simple et Triplettes Club de boulingrin de 
Niagara Falls 

Steven Santana North Vancouver, C.-B Triplettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de West 
Vancouver 

Managers 

Nom Ville natale Club de boulingrin d’attache 

Jean Roney Regina, Sask. Club de boulingrin de Regina 

Don Caswell Windsor, Ont. Club de boulingrin de Windsor 
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Athlètes d’Équipe USA 

Folkins - Femmes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin d’attache 

Margaret Rambo Sierra Madre, 
Californie 

Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de Long 
Beach 

Anna Witt Brookfield, 
Wisconsin 

Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin 
Milwaukee Lake Park 

Linda Roberts Irvine, Californie Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de Laguna 
Beach 

Alice Birkenshaw Sun City, Arizona Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de Sun 
City 

Alexis Vanden Bos Seattle, 
Washingtgon 

Simple et Triplettes Club de boulingrin de 
Jefferson 

 
Folkins - Hommes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin d’attache 

Bill Brault San Diego, 
Californie 

Simple et Doublettes Club de boulingrin de San 
Diego 

James Flower Californie Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de  Santa 
Monica 

Charlie Herbert Rancho Santa 
Margarita, 
Californie 

Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Newport Harbor 

Brian Stewart Newport Beach, 
Californie 

Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de 
Newport Harbor 

Sean McMorris San Gabriel, 
Californie 

Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin 
d’Alhambra 

 
Jarvis -- Femmes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin d’attache 

Anne Nunes Placentia, 
Californie 

Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de 
Newport Harbour 

Kimberly Heiser Seal Beach, 
Californie 

Simple et Doublettes Club de boulingrin de Laguna 
Beach 

Janice Bell Seattle, 
Washington 

Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de 
Jefferson Park 

Michele Arculli Basking Ridge, New 
Jersey 

Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin d’Essex 
Country 

Candace DeFazio Long Beach, 
Californie 

Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de Long 
Beach 

 
Jarvis -- Hommes 

Nom Ville natale Disciplines Club de boulingrin d’attache 

Tony Baer Californie  Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Hermosa Beach 
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Phil Dunn Santa Monica, 
Californie 

Simple et Triplettes Club de boulingrin de Santa 
Monica 

Kay Tong Hong Kong, Chine Triplettes et Quadrettes Club de boulingrin de 
Alhambra 

Grant Shear États-Unis Triplettes et Quadrettes  

Matt Baucherio Santa Ana, 
Californie 

Doublettes et 
Quadrettes 

Club de boulingrin de 
Newport Harbor 

 
Gérants 

Nom Ville natale Club de boulingrin d’attache 

Francisco Souza  Sun City, Arizona Club de boulingrin de Lakeview, Bell, Oakmont, 
Fairway 

Brenda Wright  San Diego, Californie Club de boulingrin d’Oaks North 

Jan Hargraves Newport Harbour, 
Californie 

Club de boulingrin de Newport Harbor 
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À propos de Bowls Canada Boulingrin 
Bowls Canada Boulingrin (BCB) est l’organisme qui régit le boulingrin au Canada. 

Mission-  Bowls Canada Boulingrin est un organisme national dont la mission consiste 

à faire progresser le boulingrin au Canada. 

Vision-  Le boulingrin sans limites. 
 

Valeurs-  Bowls Canada Boulingrin défend des valeurs qui lui permettent de prendre 

des décisions qui inspirent confiance et qui évoquent l’engagement et la 

passion qu’elle témoigne vis-à-vis la croissance de notre sport.  Bowls 

Canada Boulingrin a à cœur la vie active, la promotion d’une collectivité 

bienveillante, la transparence, l’inspiration, l’ouverture d’esprit et la 

noblesse.  

Structure de l’organisation 
Dix associations provinciales sont membres de Bowls Canada Boulingrin. 
  

Le conseil d’administration est l’instance décisionnelle finale de Bowls Canada 

Boulingrin.  Conformément aux Règlements administratifs (2012) et à la Loi canadienne sur 

les organisations à but non lucratif de 2009, les membres du conseil sont élus en fonction de 

leurs compétences par les membres de l’association lors de l’assemblée générale annuelle. 

Selon les besoins, la taille du conseil peut varier de huit à dix membres.   
  

Habituellement, le conseil se réunit mensuellement et tient une assemblée générale 

annuelle. Dix associations provinciales sont membres de Bowls Canada Boulingrin. 

Coordonnées de contact 
33 place Roydon, suite 206  

Nepean, Ontario K2E 1A3 

(W) 613-244-0021 

(F) 613-244-0041 

(C) office@bowlscanada.com 

Facebook: facebook.com/BCBOfficial 

Twitter: @BCBBowls  

Directrice générale: Anna Mees amees@bowlscanada.com |613-244-0021 x101  
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Bowls USA (association supervisant le 

boulingrin aux États-Unis) 
La mission de Bowls USA est de promouvoir, de favoriser et d’encadrer le boulingrin aux 

États-Unis et de demeurer informée ou en avance sur les tendances dans ce sport à l’échelle 

de la planète. Les valeurs fondamentales de Bowls USA sont les suivantes :  

 L’esprit sportif 

 La camaraderie 

 L’intégrité 

 Le leadership 

 L’innovation 

 La faculté d’adaptation 

 La diversité 

 L’inclusivité 

La vision de Bowls USA est : une collectivité dynamique, des clubs de boulingrin de plus en 

plus nombreux dans toutes les divisions, où le nombre de membres augmente peu importe 

leur origine, leur culture ou leur niveau de compétition. Tous les intervenants trouvent leur 

place, le boulingrin est considéré comme une expérience positive, et l’équipe des États-Unis 

a du succès et est respectée à l’échelle internationale (www.bowlsusa.us).  

Glossaire des termes du boulingrin 
Biais – fait référence à la forme de la boule et de son effet grâce auquel la boule suivra une 

trajectoire courbe lors de son parcours du côté du biais de la boule. 

Cochonnet – la petite balle sphérique blanche ou jaune, qui sert de cible lors de la partie. 

Coup – le coup peut avoir plusieurs significations. Le coup ou les coups sont le nombre de 

points comptés dans une mène. Il peut également signifier le type de coup, p. ex., un coup 

d’approche, et au cours d’une mène, la boule du moment qui est la plus près du cochonnet. 

Coup d’approche – le lancer dans les normes où les joueurs visent à lancer leur boule le plus 

près possible du cochonnet ou de la position désignée. 

Fossé – le caniveau aux abords de la limite extérieure du terrain, habituellement rempli de 

sable. 

Gazon – une mention est parfois faite de lancer la boule en lui donnant une trajectoire assez 

large, ou avec « suffisamment de gazon » pour tirer parti du biais de la boule. 

Lancer – l’action de rouler la boule ou le cochonnet. 

mailto:office@bowlscanada.com
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Large – lorsqu’un joueur a donné trop de biais, la trajectoire de la boule se terminera derrière 

le cochonnet et loin de la marque. C’est ce que l’on appelle être « trop large » . 

Ligne centrale – ligne tracée à chaque extrémité de la piste pour en indiquer le milieu. Le 

tapis est placé sur la ligne centrale. Après avoir roulé le cochonnet, celui-ci est replacé pour 

être posé sur la ligne centrale.  

Ligne de visée – une ligne imaginaire visée par le joueur prévoyant le biais de la boule.  

Lourd – lorsqu’une boule est lancée non intentionnellement au-delà de la cible, fait 

également référence à un terrain qui est lent. 

Mène – chaque « mène » commence par le placement d’un tapis et le lancer ou le placement 

du cochonnet. Une mène se termine une fois que tous les joueurs ont lancé toutes leurs 

boules et que les tirs ont été comptés. 

Muret – la zone au-delà du fossé qui ne fait pas partie du terrain. 

Peloton – le groupe de boules, incluant le cochonnet, qui se sont arrêtées dans les limites de 

la piste. 

Piquets des limites – poteaux de couleur blanche, orange ou jaune, situés sur le muret, qui 

indiquent les limites de chacune des pistes.  

Piste – l’aire de jeu pour chaque partie indiquée par les piquets la délimitant. Habituellement, 

un terrain est divisé en 7 ou 8 pistes. 

Plinthe – l’extrémité du gazon aux abords du fossé. 

Poids – la quantité de force appliquée à la boule lorsqu’elle est lancée. 

Point de visée – un point situé sur la ligne de visée sur lequel le joueur se concentre lorsqu’il 

lance sa boule. 

Position du cochonnet – si une boule est à la position du cochonnet, cela signifie qu’elle a 

atteint un placement dont sa partie la plus près est alignée latéralement avec le cochonnet. 

Cela signifie réellement que la boule et le cochonnet sont au niveau.  

Resserré – lorsqu’un joueur n’a pas suffisamment donné de biais, la trajectoire de la boule se 

terminera trop en avant du cochonnet et très loin de la marque. C’est ce que l’on appelle être 

« trop resserré ».  

Tapis – un espace antidérapant d’où les joueurs doivent lancer leurs boules, avec une partie 

de leur pied sur ou au-dessus du tapis lors du lancement. 
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Terrain – la surface de jeu rectangulaire couverte de gazon ou de gazon synthétique, de 31 à 

40 mètres de long. 

Toucheuse – lorsqu’une boule touche le cochonnet et demeure en jeu, laquelle est marquée 

avec un vaporisateur ou une craie pour indiquer qu’elle est une toucheuse. 

 

 Liens utiles 

Bowls Canada Boulingrin: http://www.bowlscanada.com/ 

Page Web du Défi nord-américain : http://www.bowlscanada.com/en/hp/nac.html 

Champions antérieurs : http://www.bowlsusa.us/ 

Club hôte : http://www.pacificindoor.ca/ 

World Boulingrin: http://worldbowls.com/ 

Association de boulingrin de la Colombie-Britannique : http://bowlsbc.com/ 
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