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BOWLS CANADA BOULINGRIN   

Annonce de l’équipe du Championnat du World 

Bowls 

 
Le Championnat World Bowls de 2016 de boulingrin se 

déroulera du 29 novembre au 11 décembre à Christchurch, 

en Nouvelle-Zélande. Tenu une fois tous les quatre ans, ce 

tournoi international est l’apogée des événements dans le 

monde du boulingrin.   

Seulement les 31 meilleurs pays qualifiés peuvent 

concourir au World Bowls. Les pays devaient gagner des 

points individuels dans chaque discipline pour participer à 

l’événement de 2016. Les bonnes performances au 

Championnat Asie-Pacifique de 2015 ont permis aux 

athlètes canadiens de se qualifier pour participer aux huit 

événements : simples, doublettes, triplettes et quadrettes, 

pour les hommes et pour les femmes.  

On a fait l’annonce de la composition d’Équipe Canada le 

18 juillet, et en voici les membres :  

L’homme 

 Ryan Bester (Surfer’s Paradise, AUS)  

 Cameron Lefresne (Enfield, NS) 

 Steve McKerihen (Toronto, ON) 

 Steven Santana (North Vancouver, BC)  

 Ryan Stadnyk (Niagara Falls, ON) 

Les Filles 

 Leanne Chinery (Greymouth, NZ)  

 Shirley Fitzpatrick-Wong (Winnipeg, MB) 

 Jackie Foster (Bridgetown, NS)  

 Kelly McKerihen (Toronto, ON)  

 Pricilla Westlake (Delta, BC)  

 

 

Les athlètes vétérans Ryan Bester, Kelly McKerihen et Leanne 

Chinery ne sont pas seulement habitués à la pression des 

compétitions internationales, mais ils sont aussi très familiers 

avec les terrains dans l’hémisphère sud. Les recrues Westlake et 

Lefresne font leurs débuts internationaux en jeu d’équipe, bien 

que les deux aient représenté le Canada lors du récent 

Championnat du monde junior. Westlake a également remporté 

une médaille de bronze à la Coupe du monde de 2016. 

Comme tant d’athlètes dans d’autres sports, Ryan Bester a pris la 

décision de déménager afin de s’entraîner et de rivaliser avec les 

meilleurs adversaires au monde. Cette pratique est très courante 

dans les sports tels que le volley-ball, le basket-ball, le football, 

l’équitation et la natation. La décision de Bester de déménager en 

Australie il y a plus de dix ans a porté fruit. Médaillé d’argent 

pour le Canada en simples aux Jeux du Commonwealth de 2014, 

médaillé d’or en doublettes (avec son partenaire Steven Santana) 

aux Jeux Asie-Pacifique de 2015, Bester a récemment conservé 

son titre de bouliste australien de l’année en connaissant les 

meilleurs résultats de la saison 2015-2016. En dépit de sa 

situation géographique, il reste fier d’être Canadien et continue 

d’appartenir au club de boulingrin à Hanover, en Ontario.    

Interrogé sur les perspectives de l’équipe, Don Caswell (président 

de la haute performance de BCB) a déclaré : « Nous sommes 

impatients de nous servir du succès du Championnat Asie-

Pacifique de 2015 comme tremplin pour l’avenir. Avec la 

médaille d’or de Santana et de Bester et les solides performances 

des femmes, Équipe Canada cherche à être parmi les meilleurs 

concurrents du Championnat World Bowls de cette année ».  

Suivez le parcours de l’équipe du Canada sur le site 

http://www.bowlscanada.com/index_fr.html. 
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Des dons généreux des clubs de boulingrin intérieur 

Royal et Edmonton 

 L’Edmonton Lawn Indoor Bowls Club et le Royal Lawn 

Bowls Club ont fait un généreux don de 10 000 $ chacun à 

Bowls Canada Boulingrin pour la production d’une nouvelle 

vidéo promotionnelle. 

Le but de cette ressource sera d’expliquer le boulingrin à 

travers un affichage visuel, en mettant de l’avant à la fois les 

aspects récréatifs et compétitifs du sport. Ciblée pour le grand 

public, la vidéo va positionner le boulingrin comme une 

activité amusante, passionnante et accessible pour les 

personnes de tous âges. Elle contiendra également un contenu 

qui pourra être utilisé par les entraîneurs de club pour aider à 

enseigner le sport aux débutants. 

Une fois la production terminée, cette ressource sera à la 

disposition de tous les clubs et de toutes les associations des 

provinces comme outil de promotion pour recruter des 

membres et solliciter des amateurs. Elle sera également 

disponible sur les plateformes de médias sociaux tels que 

YouTube, Facebook et le site de Canada Boulingrin. 

 

« Je suis profondément reconnaissant envers les clubs de 

boulingrin intérieur du Royal et d’Edmonton », a déclaré Ian 

Tyzzer, président de Bowls Canada Boulingrin. « Avec la 

production de cette ressource vidéo, nous serons mieux 

équipés pour commercialiser notre sport et augmenter le 

nombre et la diversité des boulistes au Canada ». 

Les fonds proviennent du programme de financement par les 

casinos offert par la Commission des alcools et des jeux 

(Alberta Gaming and Liquor Commission [AGLC]) et 

représentent de longues heures de travail accompli par des 

membres individuels des clubs.   « Nous sommes très 

reconnaissants envers les membres des clubs de boulingrin 

intérieur Edmonton et Royal », a ajouté la directrice générale 

de BCB, Anna Mees. « Produire une ressource vidéo actuelle, 

dans les deux langues officielles, facilement accessible par 

tous les clubs à travers le Canada, est un désir que 

l’organisation chérissait depuis longtemps. »  La production 

devrait débuter à la fin du mois d’août. 

 

L’Orillia Lawn Bowling se réjouit d’avoir reçu une subvention de 24 000 $ du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

Orillia, ON – L’Orillia Lawn Bowling Club a tenu une journée 

porte ouverte le 23 juin 2016 pour célébrer la généreuse 

subvention reçue du programme « Nouveaux Horizons pour les 

aînés » du gouvernement du Canada. La subvention est accordée 

aux organisations qui veulent avoir des effets positifs dans la vie 

des personnes âgées en favorisant leur participation sociale et leur 

inclusion. Parmi les participants à la journée portes ouvertes, on 

comptait Bruce Stanton, vice-président de la Chambre des 

communes et représentant la circonscription de Simcoe-Nord, et 

le maire d’Orillia, Steve Clarke, qui ont félicité le club de 

boulingrin et se sont essayés à rouler quelques boules. 

Le club de boulingrin a reçu 24 000 $ pour offrir un nouveau 

programme « Apprendre le boulingrin » aux personnes âgées, 

appelé « Les aînés en mouvement ». La subvention comprend des 

fonds pour l’achat d’un nouvel équipement approprié pour les 

aînés et la formation de nouveaux entraîneurs. Le nouvel 

équipement comprend de nouveaux ramasseurs de boules pour 

aider les personnes qui ont des problèmes de force ou de mobilité 

et de nouvelles petites boules aux couleurs vives. 

 

 

« Les aînés en mouvement » est un nouveau programme gratuit pour 

apprendre le boulingrin, visant les personnes âgées, offert par l’Orillia 

Lawn Bowls Club. Le programme est destiné aux personnes qui aiment 

les exercices légers en plein air dans un environnement amusant où il 

fait bon socialiser. Le programme a été offert deux fois par semaine en 

juin et en juillet cet été. Sally Mills de l’Orillia Lawn Bowling Club a 

déclaré : « À ce jour, nous avons plus de 50 personnes âgées inscrites 

pour ces classes, ce qui démontre le désir des personnes âgées de rester 

actives et impliquées dans la communauté, et la valeur et l’attrait du 

boulingrin! » 

Ce programme s’effectue en partenariat avec le Service des parcs, des 

loisirs et de la culture de la ville d’Orillia. 

 

Bruce Stanton, vice-président de la 

Chambre des communes et député 

représentant Simcoe-Nord, et le maire 

d’Orillia, Steve Clarke 
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 PLUS  D’INFORMATION 

pour plus d'informations sur le défi 
nord-américain, s'il vous plaît visitez : 

www.pacificindoor.ca 

 

Le Défi nord-américain est le plus grand événement de boulingrin 

continental de sa catégorie. Le tournoi offre une occasion de 

compétition internationale pour le Canada et les États-Unis, un défi. 

D’abord créé en 1989, ce tournoi est devenu une compétition 

traditionnelle bisannuelle entre les États-Unis et le Canada. 

L’événement 2016 se tiendra en sol canadien au Pacific Indoor Bowls 

Club (PIBC) à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 29 septembre 

au 1er octobre 2016.  

Chaque pays sera représenté sur le terrain par deux équipes de cinq 

hommes et de cinq femmes qui participeront en simples, en doublettes, 

en triplettes et en quadrettes. Les noms des équipes rendent hommage 

au bouliste international canadien de longue date Graham Jarvis et au 

légendaire bouliste américain, Dick Folkins.  

C’est la première fois, cette année, que le tournoi se tient dans un lieu 

intérieur. Avec le prochain championnat du monde en Nouvelle-

Zélande en décembre, les deux pays ont estimé que la cadence de la 

surface du PIBC reproduit plus précisément les conditions que les 

joueurs retrouveront à ce championnat.   

Le format des parties de défi signifie que les équipes Jarvis et Folkins 

joueront vingt-quatre parties chacune, avec un total de quarante-huit 

parties pour sept trophées à réclamer à la fin du tournoi :  

1. Les meilleurs hommes de l’équipe Folkins 

2. Les meilleures femmes de l’équipe Folkins 

3. Les meilleurs hommes de l’équipe Jarvis 

4. Les meilleures femmes de l’équipe Jarvis 

5. Les meilleurs combinés de l’équipe Folkins (hommes et femmes) 

6. Les meilleurs combinés de l’équipe Jarvis (hommes et femmes) 

7. La meilleure équipe en général  

Équipe Canada espère continuer sa série de treize années de victoire 

d’ensemble contre les États-Unis : n’y a-t-il pas de meilleure plate-

forme qu’un club hôte canadien?  

 

 

Le Défi nord-américain arrive au Canada  

 
 

CANADA- ÉQUIPE FOLKINS 

Hommes 

Pat Bird (Calgary, AB) 

Darryl Fitzgerald (Kitchener, ON) 

Owen Kirby (Kitchener, ON) 

Rob Law (Winnipeg, MB) 

Chris Stadnyk (Niagara Falls, ON) 

Femmes 

Shirley Fitzpatrick- Wong (Winnipeg, MB) 

Jordan Kos (Regina, SK) 

Jaymee Sidel (Victoria, BC) 

Baylee van Steijn (Gores Landing, ON) 

Pricilla Westlake (Delta, BC) 

CANADA - ÉQUIPE JARVIS 

Hommes 
Lucas Caldwell (Peterborough, ON) 

Adam McKerihen (Toronto, ON) 

Steve McKerihen (Toronto, ON) 

Kody Olthof (Delhi, ON) 

Steven Santana (North Vancouver, BC)  

Femmes 

Joanna Cooper (Calgary, AB) 

Nicole LeBlanc (Uxbridge, ON) 

Sue Roth (Woodstock, ON) 

Jenny Siu (Burnaby, BC) 

Stirling Wood (Midland, ON)  

 

file:///C:/Users/accounting/Desktop/Sarah's%20Folder/Extra%20Ends%202016/August%20Issue/www.pacificindoor.ca
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Arrivée de la saison des championnats 

 
La saison nationale de championnats est arrivée une fois de plus. Tout a 

commencé avec le Championnat junior et des moins de 25 ans (du 1er au 

8 août) qui a été tenu à North Vancouver, en Colombie-Britannique, au 

North Vancouver Lawn Bowling Club. L’événement passionnant, qui a 

duré une semaine, a permis à de jeunes athlètes de s’affronter dans les 

compétitions juniors de doublettes Forster-Lang et les compétitions pour 

les moins de 25 ans. De retour au jeu, le champion junior en titre 

Braedon Campbell (NS) a remporté la médaille d’or après une 

fructueuse victoire contre Rob Law (MB), qui a été parmi les meilleurs 

concurrents pendant toute la compétition. Michael Fraser (ON) a 

remporté la médaille de bronze après une victoire sur Carter Watson 

(SK). Du côté des femmes, Carah Webster, native de la Colombie-

Britannique, a remporté l’or après avoir défait la championne en titre 

Jordan Kos (SK) dans une partie captivante qui s’est terminée 18-15. 

Baylee Van Steijn (ON) a remporté la médaille de bronze après sa 

victoire contre Emma Boyd(BC). 

 

Filles juniors champions 

Ce qui est unique avec les athlètes juniors et de moins de 25 ans, c’est 

non seulement le jeune âge des joueurs mais c’est aussi la nomination 

des quatre meilleurs joueurs masculins et féminins des deux tournois à 

l’« équipe de développement jeunesse ». L’équipe de développement 

jeunesse a été lancée en 2015 par Canada Boulingrin pour aider les 

jeunes athlètes à renforcer leurs compétences et à se préparer pour les 

compétitions internationales. 

Le Championnat des moins de 25 ans a suivi les juniors dans une 

passionnante compétition qui s’est tenue toute une semaine. Pricilla 

Westlake (BC), une membre de l’équipe nationale et championne en 

titre, a remporté l’or contre Sydney Boyd (SK); Stirling Wood (ON), 

quant à elle, a décroché le bronze dans cet événement qui comportait 

trois participantes. Pour les hommes, Lucas Caldwell (ON) a remporté la 

médaille d’or, en la disputant chaudement, grâce à un seul tir face à 

Brandon Watson (SK) pour un résultat final de 21-20. Grant Wilkie (SK) 

a remporté le bronze contre son compatriote et coéquipier Michael 

Pituley dans une partie qui s’est terminée 21-15. 

 

Cette compétition, qui s’étend sur une semaine, est toujours 

passionnante à suivre car elle forme de jeunes athlètes dans le sport du 

boulingrin et elle peut donner un aperçu de l’avenir du boulingrin au 

Canada.  

Les titres de champion ont permis à Caldwell et à Westlake de 

représenter le Canada au Championnat international junior 2017, qui se 

tiendra dans le Queensland, en Australie, en mars prochain. Le 

Championnat du monde junior est un championnat annuel en plein air, 

mettant en vedette des événements de simples, pour les hommes et 

pour les femmes, et de doublettes mixtes. (www.worldbowls.ca)  

Ensuite, le Championnat canadien aura lieu au Commonwealth Lawn 

Bowls Club à Edmonton, en Alberta, du 14 au 20 août. Cet événement 

d’une semaine accueille diverses compétitions d’équipes en paires, en 

triplettes et en quadrettes. Pour suivre ces événements, la diffusion en 

continu est accessible par l’intermédiaire de Sports Canada TV; vous 

pouvez opter pour les gazouillis en direct de Bowls Canada Boulingrin 

sur Twitter pendant les parties faisant l’objet de médailles. Restez à 

l’affût pour notre prochain numéro d’Extra Ends pour voir des résultats 

et des histoires sur les événements suivants.  

L’équipe de développement jeunesse de 2016-2017 est composée des 

membres suivants :  

Hommes 

Caldwell, Lucas (ON) 

Campbell, Braedon (NS) 

Fraser, Michael (ON) 

Law, Rob (MB) 

Pituley, Michael (SK) 

Watson, Carter (SK) 

Watson, Brandon (SK) 

Wilkie, Grant (SK) 

Femmes 

Boyd, Emma (BC) 

Boyd, Sydney (SK) 

Kos, Jordan (SK) 

Van Steijn, Baylee (ON) 

Webster, Carah (BC) 

Westlake, Pricilla (BC) 

Wood, Stirling (ON) 

 

Champions U25 

Garçon juniors champions 
 

http://www.worldbowls.ca/
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Un tournoi « funtastic » à Vernon, en 

Colombie-Britannique 

 
Le Vernon Lawn Bowling Club a été l’hôte de sa 18e édition annuelle 

du tournoi « Funtastic » de boulingrin de triplettes mixtes qui a eu lieu 

pendant la longue fin de semaine de la fête du Canada, du 1er au 

3 juillet 2016. 

Seize équipes ont participé à l’événement cette année. Les frais 

d’entrée des équipes de 60,00 $ par équipe (multipliés par 16 équipes, 

donc 960,00 $) ont été remis aux concurrents comme prix en argent. 

 

Le tournoi a débuté le jour de la fête du Canada, avec les concurrents 

et les bénévoles qui ont montré leur fierté d’être Canadiens et 

Canadiennes en portant les couleurs nationales. « Ce fut vraiment un 

spectacle magnifique : voir la mer de rouge et de blanc sur les terrains 

de Vernon ainsi que les images, les sons et les activités provenant des 

événements de célébration qui se déroulaient dans Polson Park », a 

affirmé Frank Anderson, directeur du Vernon LBC.  

 

La météo a coopéré tout au long de la fin de semaine et les terrains 

étaient dans un état formidable. Comme tous les frais d’inscription ont 

été offerts en prix en argent, la compétition a pu être assez vive, mais 

l’accent est resté sur la partie « FUN » de « FUNtastic ». 

 

Le Vernon Lawn Bowling Club tient à remercier tous ceux et celles qui 

ont participé ou ont soutenu cet événement, en plus de toutes les 

entreprises locales qui ont fait des dons permettant l’attribution de prix 

quotidiens. Ce tournoi est vraiment devenu l’un des événements les 

plus prestigieux au sein de la division de boulingrin de la Colombie-

Britannique. 

 

Les résultats des tournois sont les suivants : 

Vainqueur de la division A (210,00 $) – Équipe Pearson, club 

Penticton BC 

Diane Pearson (capitaine), Dorothy Sutherland et Byron Nate 

  

Vainqueur de la division B (165,00 $) – Équipe Burns, club Vernon 

BC 

Jim Burns (capitaine), Jane et John Clarke 

  

Vainqueur de la division C (135,00 $) – Équipe Tennant, club 

Riverside LBC 

Bud Tennant (capitaine), Alice Tennant et Bob Gamble  

  

Le vainqueur de la division D (120,00 $) – Équipe Bettles, club 

Salmom Arm LBC 

Vern Brodler (capitaine), Alice Brodler et Helen Bettles 
 

Examen des compétitions 

 
Qu’est-ce qu’un examen des compétitions signifie pour des boulistes? 

L’examen des compétitions est défini comme le processus d’analyse de la 

structure des compétitions, des règles et du calendrier pour déterminer si le 

développement de l’athlète décrit dans le cadre du développement à long 

terme de l’athlète (DLTA) est soutenu. Pour rendre les compétitions plus 

significatives et pour combler les lacunes dans le parcours de 

développement du bouliste, Bowls Canada Boulingrin (BCB) fait 

actuellement l’objet d’un examen des compétitions. On espère qu’à la fin 

de l’examen et de la restructuration, les compétitions serviront mieux les 

boulistes partout au Canada à toutes les échelles, du local à l’international. 

Comme tous les organismes nationaux de sport canadiens, BCB est tenu de 

procéder à un examen et à la restructuration de son modèle de compétitions 

pour veiller à ce qu’il soit aligné, en général, sur les principes du DLTA et, 

en particulier, sur le parcours du DLTA.  

La restructuration des compétitions est définie comme le processus de 

changement de façon sélective de la structure des compétitions, des règles 

et du calendrier pour résoudre les problèmes rencontrés, tout en optimisant 

le rôle des compétitions, notamment en les orientant vers le développement 

de l’athlète.  

 

 

Actuellement, on constate une tendance à la baisse dans la participation générale 

des athlètes aux championnats nationaux et provinciaux. Il n’y a pas de lien clair 

entre la structure des compétitions nationales et le développement des athlètes 

ou la rétention des boulistes. Pour de nombreux événements nationaux, on ne 

comprend pas clairement si le but de l’événement devrait être de célébrer 

l’excellence nationale ou de fournir une étape dans un processus de qualification 

internationale. Voilà pourquoi Bowls Canada Boulingrin fait actuellement 

l’objet de changement afin d’offrir aux athlètes partout au Canada un 

entraînement optimal et de créer des occasions de compétition aux niveaux 

pertinents.  

Les associations provinciales de boulingrin se sont réunies à Toronto en 

février 2016 pour déterminer les lacunes communes qui existaient partout au 

pays, des scènes locales aux scènes nationales. Inspirée par cet événement, une 

série de principes a été identifiée afin d’assurer que toute modification de la 

structure du championnat viserait à mieux servir le sport en général. 

Actuellement, des particuliers et des associations provinciales aspirent à des 

propositions décrivant comment une structure de compétitions proposée peut le 

mieux répondre à ces principes et servir à améliorer le boulingrin à tous les 

niveaux. BCB recueille actuellement des propositions, et travaillera avec les 

provinces Bols Associations sur les recommandations finales en Mars 2017. 

Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ce processus. 
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La journaliste Sarah Moss d’Extra Ends s’est assise avec Jake 

Schuknecht, nouveau membre du personnel de Canada Boulingrin, 

pour discuter de l’effet que cela lui fait de vivre la transition de son 

statut d’athlète, à l’avant et au centre de l’action, vers un rôle 

d’arrière-scène comme celui d’administrateur. 

Vous occupez ce poste depuis trois mois maintenant, comment vous 

sentez-vous dans la fonction de coordonnateur technique pour Bowls 

Canada Boulingrin (BCB)? 

J’aime vraiment mon travail en tant que coordonnateur technique de 

BCB. J’ai appris beaucoup dans un court laps de temps et je suis 

impatient de continuer à apprendre. Il est satisfaisant de pouvoir me 

servir de mon diplôme en gestion du sport.  

 Y a-t-il des compétences que vous avez apprises en tant qu’athlète qui 

vous ont aidé à occuper ce nouveau rôle? 

Il est vraiment utile de connaître tous les tournois, de maîtriser le 

vocabulaire du boulingrin et d’avoir des contacts avant d’occuper cette 

fonction. J’ai constaté que je n’ai pas eu à perdre du temps à chercher la 

définition d’un événement, à comprendre la signification de certaines 

expressions ou à trouver les personnes qui pouvaient répondre aux 

questions que je pouvais me poser. Je dois dire que la compétence la 

plus importante que j’ai acquise comme athlète, c’est la communication. 

Que je joue au sein d’une équipe ou que je sois dans un bureau, si je 

permets à tout le monde d’être sur la même longueur d’onde et que je 

maintiens une bonne communication, je détiens l’une des plus 

importantes clés du succès. 

A-t-il été difficile de vous retirer de la sélection pour les compétitions à 

venir cette année?  

Oui et non. Cela m’a paru difficile de perdre la possibilité de représenter 

le Canada au World Bowls et au Défi nord-américain, car j’aurais aimé 

jouer dans les deux. Cela étant dit, je viens juste d’obtenir mon diplôme 

après cinq ans d’études postsecondaires et cette fonction est exactement 

ce pour quoi j’ai étudié. Je suis très heureux de modifier ma perspective 

et de voir les compétitions à partir des coulisses.  

Quel a été votre plus grand apprentissage jusqu’à présent? 

J’ai appris qu’il y a beaucoup plus de choses qui se passent en coulisse 

que ce que les gens peuvent imaginer. Je ne sais pas comment Canada 

Boulingrin a pu fonctionner avec un seul employé pendant des années; 

même maintenant, avec un personnel de quatre membres, une énorme 

quantité de travail doit être accomplie. Peu importe ce que nous faisons, 

il y a toujours plus de travail qui pourrait être accompli.  

Comment votre éducation vous a-t-elle préparé à devenir 

coordonnateur technique de Canada Boulingrin? 

Mon éducation m’a appris à regarder le sport à partir d’une perspective 

d’ensemble. Cela m’a vraiment aidé à prendre des décisions; trop 

souvent, les décisions sportives sont prises sans regarder le tableau 

d’ensemble. Mon diplôme en gestion du sport m’a également aidé à me 

préparer à faire face à une lourde charge de travail. L’établissement de 

priorités parmi les tâches et le respect des échéances, même au prix de 

veilles, étaient la norme à l’université; en ce sens, la transition vers un 

poste administratif s’en est trouvée facilitée. 

 

De son siège social 

 

La vie de bureau correspond-elle à vos attentes? Vous a-t-elle 

réservé des surprises? 

L’administration se révèle plus complexe que ce à quoi je 

m’attendais. Il y a des jours où j’arrive au bureau et où je dois 

répondre à 20 courriels avant même que ma journée ne commence, 

et les questions posées vont des clubs locaux à des enjeux nationaux. 

Cela m’a aussi surpris de constater à quel point la communication est 

importante. Si vous n’avez pas de nouvelles de quelqu’un pendant 

un certain temps, ce silence n’est habituellement pas de bon augure; 

c’est la raison pour laquelle vous devez toujours vous tenir informé 

et ce, afin de suivre le fil des événements. Je suis surpris de voir à 

quel point j’aime l’administration, étant donné que je n’avais jamais 

imaginé que ma carrière m’entraînerait du côté de la logistique de 

Canada Boulingrin. 

Quel changement aimeriez-vous effectuer ou quel héritage 

souhaiteriez-vous laisser au boulingrin canadien pendant votre 

mandat au bureau national? 

 Il s’agit d’une question difficile. Comme c’est mon premier emploi 

après l’obtention de mon diplôme, je me suis plus concentré sur ce 

que je pouvais apprendre que sur ce je pouvais laisser comme 

héritage. Comme bouliste, j’ai toujours été passionné par le jeu, 

l’augmentation des chiffres et l’importance de la haute performance. 

Ce travail fournit une occasion de faire réellement quelque chose de 

tangible à propos de ces sujets. Nous sommes en train de revoir nos 

championnats nationaux; la restructuration du modèle de 

championnat me passionne. 

De tout ce que j’ai remarqué en tant que bouliste en Ontario, je 

retiens la baisse du nombre d’athlètes de qualité, de haute 

performance. Il y a beaucoup de boulistes qui ne dépassent pas 

l’étape du développement de l’athlète à long terme : ils « s’entraînent 

pour jouer » et « apprennent à concourir », mais ne franchissent pas 

le saut jusqu’à « s’entraîner pour concourir » et « exceller ». Je 

voudrais aider à repousser les limites des athlètes jusqu’à ce niveau, 

en leur fournissant des ressources et des avenues qui leur permettront 

de s’épanouir en tant que boulistes. Bien que je ne sois pas un 

entraîneur, je souhaite pouvoir encourager quelques joueurs de haute 

performance et leurs entraîneurs afin qu’ils deviennent des 

personnes-ressources pour les aspirants athlètes. Je suppose que mon 

héritage serait de créer ou de rassembler des ressources pour que les 

athlètes poursuivent leur développement.    
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L’éditorial de ce mois-ci met l’accent sur un retour aux 

sources.  

Positionner le cochonnet 

Q : Dans le cas où le cochonnet de l’équipe 1 doit être roulé à 

nouveau, le chef de l’équipe 2 peut-il repositionner le tapis ou 

doit-il le laisser là où l’équipe 1 l’avait initialement placé? 

R : Si le cochonnet est lancé et atteint la piste à une distance 

qui est inférieure à deux mètres du muret avant, il doit être 

déplacé à l’extérieur de la marque de deux mètres à partir de la 

ligne centrale, avant que le jeu ne commence. 

Le premier joueur à lancer le cochonnet au début d’une mène 

peut placer et centrer le tapis sur la piste n’importe où entre la 

marque de deux mètres et la première ligne de jeu. Si le 

cochonnet est lancé de manière incorrecte, il est retourné et le 

capitaine ou un joueur adverse peut repositionner le tapis et 

relancer le cochonnet. Si les deux joueurs ont mal lancé le 

cochonnet, ce dernier est placé à la marque de deux mètres. Le 

joueur qui a d’abord lancé le cochonnet peut aussi 

repositionner le tapis avant de lancer sa première boule. 

Si une toile de sol portable est utilisée, elle peut être déplacée 

afin qu’elle soit dans la position correcte au bord avant du tapis 

(autrement dit, la position du tapis détermine la position de la 

toile de sol, plutôt que l’inverse). Ceci est permis en vertu de la 

réglementation nationale de BCB (approuvée en avril 2015) 

concernant l’utilisation de la toile de sol, à moins que le 

responsable de l’entretien du terrain n’en décide autrement. 

La position du tapis 

Q : Je jouais dans un tournoi caritatif fort agréable la semaine 

dernière et j’ai remarqué qu’à mi-chemin d’une mène, le tapis 

s’était déplacé de l’endroit où il avait été initialement placé. 

Aurait-il fallu le déplacer à l’endroit où il avait été initialement 

placé au début de la mène? 

 

R : Avant tout lancer, le tapis doit être positionné sur la 

ligne centrale de la piste. Pendant une mène, si un joueur 

remarque que le tapis est plié ou est à l’extérieur de la ligne 

centrale, le tapis doit être replacé dans sa position d’origine, 

sans modifier la distance du tapis au cochonnet. 

Possession de la piste 

Q : À quel moment s’effectue exactement le changement de 

la possession de la piste? Je jouais dans un événement 

novice et j’ai constaté que l’autre joueur avait passé son 

temps à examiner ses boules après qu’elles aient été lancées. 

Est-ce permis? 

R : Lorsque deux joueurs sont debout au peloton, l’équipe 

qui lance la boule est en possession de la piste. Le joueur 

qui dirige le peloton peut rester là où il veut, tandis que 

l’autre joueur doit se tenir derrière la piste et à l’écart du 

peloton. Dès qu’une boule s’arrête, l’équipe adverse prend 

possession de la piste, après qu’une marque à la craie ait été 

faite. Le joueur qui avait la possession doit immédiatement 

reculer et s’éloigner du peloton et ne peut pas s’attarder 

dans le peloton pour voir le joueur qui va lancer. Il doit 

attendre jusqu’à ce qu’il reprenne possession de la piste. 

Cela contribue à accélérer le jeu et évite de distraire l’autre 

joueur. 
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Entretien des terrains (par Charles Roach)  
 

 

 

Comment mettre à niveau la surface de jeu 

 La plupart des terrains en Ontario sur lesquels j’ai joué ont 

essentiellement une large surface d’un côté et une surface 

étroite, de l’autre. Certains terrains ont une bonne surface 

sur les deux côtés. Ce n’est pas par hasard et cela signifie 

que le responsable de l’entretien a travaillé pour niveler ses 

terrains. 

Un excellent bouliste me l’a dit une fois. J’ai lancé des 

boules partout dans le monde et je l’ai très rarement fait sur 

un terrain parfait. 

Même s’il n’existe pas de terrains parfaits, que pouvons-

nous faire pour améliorer ceux que nous avons? 

Nous pouvons éliminer un grand nombre d’irrégularités ou 

de dénivellations sur nos terrains. Les bosses sont plus 

difficiles à résoudre que les cavités. La plupart des terrains 

ont une légère pente vers la plinthe. Il existe deux façons de 

corriger ce problème. La première consiste à soulever le 

gazon jusqu’au niveau où la plinthe est égale au vert, 

enlever la terre jusqu’au niveau souhaité et replacer le 

gazon. L’autre méthode est de relever la plinthe. Utilisez 

une règle droite de 14 pieds pour trouver votre niveau et 

commencez à remplir progressivement avec du sable pur; 

trois à quatre ans peuvent être nécessaires pour obtenir le 

niveau souhaité, mais le jeu en vaut la chandelle à long 

terme. Ces deux méthodes s’effectuent plus aisément 

lorsque vous fermez vos terrains pour l’hiver. Une fois que 

vous avez atteint les 14 pieds nivelés tout autour du bord de 

vos verts, vous êtes sur la bonne voie pour obtenir un terrain 

au niveau. 

 

 

Afin de trouver vos irrégularités sur le reste du terrain, vous 

pouvez utiliser un TRAÎNEAU NIVELEUR RIGIDE. Cet 

outil a été conçu par Lloyd Woods et des renseignements 

précis sur la conception et le processus peuvent être trouvé 

dans son livre Bowling Green Maintenance and 

Management à la page 63. Ce livre vaut vraiment la peine 

d’être acheté. (Remarque : il est disponible par 

l’intermédiaire de Canada Boulingrin.) 

Une fois que vous avez un traîneau rigide, voici la 

procédure. Avec la rosée sur la surface du terrain de boules, 

tirez le vert au complet dans les deux sens. Le motif de la 

rosée qui reste indique, au moins dans une certaine mesure, 

l’emplacement des petites cavités et l’endroit où le gazon est 

dépoli, là où l’on trouve des bosses. 

Immédiatement après avoir tiré le vert et avant que la rosée 

ne sèche, marquez les endroits où il reste de la rosée : vous 

pouvez y répandre du sable ou utiliser de la craie pour 

reconnaître les cavités plus tard. Travaillez maintenant sur 

les cavités; saupoudrez plus de sable et faites glisser le 

traîneau niveleur rigide sur le sable supplémentaire pour 

amincir les bords des cavités. Si le sable a plus d’un quart-

de-pouce de profondeur, vous devez retirer du sable pour 

que l’herbe ne soit pas étouffée et répéter la manœuvre à une 

date ultérieure. 

Les bosses ne sont pas si faciles à corriger. Toutefois, si 

vous passez un carotteur aérateur sur la zone de gazon 

dépolie à la main, retirez les carottes et laissez les trous 

ouverts, le vert finira par se déposer et abaisser la zone 

surélevée. Vous pourriez avoir à répéter cette procédure. Si 

vous avez pris trop du sol au centre, il se peut que vous 

trouviez quelques cavités. Dans ce cas, cela ne pose aucun 

problème; utilisez le traîneau niveleur rigide pour trouver les 

cavités et remplir les dépressions. Nous avons utilisé cette 

procédure au club de boulingrin de Burlington avec succès. 

 

PLUS D’INFORMATION 

Vous pouvez acheter la publication "Bowling Green 

Management et maintenance" par Lloyd Woods à : 

http://www.bowlscanada.com/en/merchandise/merchandise.html 

 

Charles Roach vient de 
terminer son mandat de 
président des terrains de 
l’Association de boulingrin 
de l’Ontario, dans le cadre 
duquel il informait les clubs 
de la province sur l’entretien 
des terrains. L’été dernier, il 
a collaboré avec Bill 
Donald, responsable des 
terrains du club de 
boulingrin de Willowdale, à 
la préparation des terrains 
pour le Championnat 
canadien de boulingrin de 
2015. 

 

http://www.bowlscanada.com/en/merchandise/merchandise.html
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Championnat canadien 2016 
Edmonton (Alberta) | 14 au 20 août 2016  
 
  

Championnat canadien de triples seniors 
Dartmouth (Nouvelle Écosse) | 25 au 31 août 2016  
 
 

Championnat canadien en simple 
Vancouver (Colombie - Britannique) | 5 au 10 septembre 2016  
 
 

Championnat canadien de doublettes mixtes 
St. Catherine’s (Ontario) | 15 au 20 septembre 2016  
  
 

North American Challenge 
Vancouver (Colombie-Britannique) | 29 septembre au le 1re octobre 2016 
 
 

Singles Indoor  

Vancouver, (Colombie-Britannique) | 30 Octobre - 5 Novembre, 2016 

 

Championnat modial des champions 2016 
Queensland (Australie) | 14 au 20 novembre 2016  
 
 

Championnat du monde 2016 
Christchurch (Nouvelle-Zélande) | 29 novembre au 11 décembre 2016 
 

 

http://www.bowlscanada.com/fr/championship/2016champ_canadian.html
http://www.bowlscanada.com/fr/championship/2016champ_senior.html
http://www.bowlscanada.com/fr/championship/2016champ_singles.html
http://www.bowlscanada.com/fr/championship/2016champ_mixed.html
http://www.bowlscanada.com/fr/hp/nac.html
http://www.bowlscanada.com/fr/championship/2016champ_indoor.html
http://www.worldbowls.com/event/world-champion-of-champions/
http://www.worldbowls.com/event/world-bowls-championship/
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Gagnants de l’emblème 
« Mène parfaite » 

 

Emblème « 25 ans » 

 Hellen McCrady- Commonwealth LBC-AB 

Jean Nagle- Bedford LBC-NS 

Claire Sargent- Pointe Claire LBC-QC 

Marian Ufford- Pointe Claire LBC-QC 

James Ritchie- Pointe Claire LBC-QC 

Faye Wass- Elmwood LBC-ON  

 

John Little- Sidney LBC- BC 

Karle Bateman- Sidney LBC-BC 

Pauline Morrison- Sidney LBC-BC 

Trevor Birrell- Sidney LBC-BC 

Jim Morrisson- Sidney LBC-BC 

Lorne Pomerleau- Sidney LBC-BC 

Roy Smith- Cowichan LBC- BC 

Bruce McIntyre- Cowichan LBC-BC 

Anne Ackerman- New Westminster LBC-BC 

Glory Ewen- New Westminster LBC-BC 

Judy Steele- New Westminster LBC-BC 

Wade Gilles- New Westminster LBC-BC 

Brooke Webber- New Westminster LBC-BC 

Robert Rodzinyak- Rotary Park LBC-BC 

Dave Cox- Rotary Park LBC-BC  

Keith Wylie- Rotary Park LBC-BC  

Dave Mitchell- Cobequid LBC- NS 

Karen Hennigar -Cobequid LBC-NS  
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Merci à nos commanditaires et partenaires ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besoin de connecter? 

Responsable des communications 
et de la promotion: 

Katie Gardner, directrice des 
communications et des promotions 

communications@bowlscanada.co

mcom 

munications@bowlscanada.c
om 

Rendez-nous visite sur 
les médias sociaux 

 
        @BCBBowls 

 

Facebook.com/BCBOfficial

    

              Flickr.com/bowlscanadaboulingrin 

                

 

mailto:communications@bowlscanada.com
mailto:communications@bowlscanada.com
https://twitter.com/BCBBowls
http://www.facebook.com/BCBOffical
http://www.facebook.com/BCBOffical
http://www.facebook.com/BCBOffical
http://www.facebook.com/BCBOffical
https://www.flickr.com/photos/144791508@N06/albums

