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A un mois de la nouvelle année derrière 
nous , il semble approprié à la fois à 
réfléchir sur les réalisations et à 
rechercher des occasions . 
 
Nous sommes à une époque différente 

de faire des affaires 
avec une nouvelle 

organisation 
nationale sans but 
lucratif Loi et 
modifiés critères 
définissant la façon 
dont notre 

partenaire de financement de Sport 
Canada reconnaît sports nationaux. 
 
L'année dernière, n'était pas sans ses 
essais. Adhésion à la baisse, les 
changements de personnel, les 
transitions de gouvernance, ne 
répondant pas nouvelle définition d'un 
sport national de Sport Canada en raison 
de lacunes dans les programmes de 
haute performance, et étant marqué par 
le ministère des langues officielles de la 
non- conformité du Canada aux normes 
de bilinguisme étaient parmi ces essais 
qui ont testé la courage de notre 
organisation. 

 
Malgré cette adversité , le Conseil BCB et 
le personnel de bureau ont travaillé dur 
au nom des membres de positionner 
l'organisation pour mieux répondre aux 
défis de ce nouveau monde . 
 
2014 apporte de nombreuses 
opportunités. Paramount sur la scène 
mondiale seront les 20e Jeux du 
Commonwealth de Glasgow, en Écosse. 
Plus près de nous, la BCB a déjà 
commencé à travailler pour commencer 
la nouvelle année avec un bang . 
 
Il est clair que 2014 ne sera pas sans ses 
défis . Cependant , nous prenons cœur 
de savoir que les coups de semonce tirés 
dans notre arc en 2013 auront permis de 
mieux nous préparer à s'adapter et à 
croître . Nous savons que la force d'une 
organisation nationale de son peuple et 
il est clair que la composition du BCB a 
une profondeur considérable d'expertise 
et de compétence. En travaillant 
ensemble, nous pouvons créer le chemin 
qui nous mènera vers le succès en 2014 
et au-delà. 

 
Le moment de vérité 

Le Canada souhaite mettre à profit ses plus 
récents succès dans le cadre des prochains 
tournois d’importance, notamment les Jeux 

du Commonwealth. 
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Un événement marquant 

Le LBC de Port Credit célèbre son 100e
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anniversaire cette année! 

 
 

À l’aube d’une nouvelle année 

Ian Tyzzer et Anna Mees 

DANS CE NUMÉRO 
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Dates des championnats 2014 et 2015 
Bowls Canada Boulingrin est heureux d’annoncer les dates des prochains 
championnats non seulement pour 2014, mais aussi pour 2015. Cela 
permettra aux athlètes de mieux planifier leur horaire et leur emploi du 
temps en vue des différentes épreuves. 

2014 

ÉPREUVE DATES CLUB/LIEU 
Simples 19 au 25 juin 2014 LBC du Commonwealth (Alberta) 

Junior/moins de 25 ans 4 au 11 août 2014 LBC d’Etobicoke (Ontario) 
Championnats canadiens 16 au 24 août 2014 LBC de Norwood et St. James 

(Manitoba) 
Triplettes senior 30 août au 6 septembre 2014 Westmount (Québec) 

Mixtes 8 au 13 septembre 2014 LBC de Parksville (C.-B.) 

2015 

ÉPREUVE DATES CLUB/LIEU 
Simples 21 au 27 juin 2015 Lieu à déterminer 

Junior/moins de 25 ans 3 au 10 août 2015 Saskatchewan 
Championnats canadiens 17 au 22 août 2015 Ontario 

Triplettes senior 27 août au 2 septembre 2015 Colombie-Britannique 
Mixtes 7 au 12 septembre 2015 Nouveau-Brunswick  

 

Résultats du sondage – Championnats de BCB 

Au terme des épreuves du championnat de Bowls Canada Boulingrin 2013, BCB a fait parvenir un questionnaire aux participants 
afin de recueillir leurs commentaires. 
 
Toutes les provinces ont répondu, l’Ontario en tête (51 participants sur 155, soit 32 %). Suivaient dans l’ordre l’Alberta (15 %) et 
la C.-B. (12 %). Le résultat le plus surprenant a été de constater que 49 % des réponses provenaient de participants âgés de 60 ans 
et plus, et 32 % de participants ayant entre 40 et 59 ans. 
 
Voici d’autres résultats :  
 61 % des répondants affirment qu’ils participent à un championnat national dans l’espoir de remporter une médaille 

d’or; 
 46 % des répondants aimeraient qu’on organise un cocktail de bienvenue de même qu’un banquet de clôture une fois les 

épreuves terminées (p. ex., Vancouver 2013); 
 73 % des répondants affirment qu’ils aimeraient que BCB reprenne la formule de remise de médailles; 
 58 % des répondants ont beaucoup apprécié le contenu en direct, et souhaiteraient que cela se poursuive; 
 73 % des répondants affirment qu’ils NE veulent PAS que les épreuves qui déterminent les détenteurs de médailles se 

déroulent simultanément. 
 
Au nom de toute l’équipe, merci d’avoir participé à ce sondage. C’est pour vous que nous voulons nous assurer que ces 
championnats soient toujours à la hauteur de vos attentes. 

Les demi-finalistes – simples messieurs 2013 
avant le début de l’épreuve à Regina. 
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MISE À JOUR DE HAUT NIVEAU 
 
Les Jeux du Commonwealth représentent l’une des plus importantes manifestations sportives pour nous. Cette année, les Jeux 
ont lieu à Glasgow, en Écosse, au Kelvingrove Lawn Bowls Centre, du 23 juillet au 
3 août 2014. 
 
Pour se préparer à cette compétition, Bowls Canada Boulingrin organise un camp 
d’entraînement en vue de la sélection des joueurs à Sarasota, en Floride, au 
Sarasota Lawn Bowls Club. 
 
Une autre compétition d’importance pour le Canada est le Tiger Bowls and China 
Tour organisé chaque année à Hong Kong et Shenzhen, en Chine. L’équipe 
regroupe des joueurs de longue date et des étoiles montantes du sport sur la scène internationale. L’équipe est composée de 
Mary Ann Beath, Mary Wright, Priscilla Westlake et Jaymee Sidel, chez les femmes, et de Michel Larue, Pat Bird, Jesse Caldwell et 
Alex LeBlanc, du côté des hommes. 
 
Chef de file pour le Canada, le nouvel entraîneur en chef, David Mathie, occupait déjà ce poste par intérim depuis un an. Il 
connaît bien le milieu international, ayant déjà dirigé la délégation canadienne lors de défis nord-américains, d’épreuves 

préliminaires et autres grands événements sportifs. 
 
Non seulement l’équipe canadienne a un nouvel entraîneur mais elle peut également 
compter sur plusieurs nouveaux joueurs. Chacun a ses forces et représente un atout 
d’importance au sein de l’équipe nationale. Chez les femmes, Leanne Chinery de 
Bayview, Auckland Nouvelle-Zélande, Pricilla Westlake de Delta, C.-B. et Mary Wright 
de Surrey, C.-B. se joignent à l’équipe. Chez les hommes, Jake Schuknecht de Chesley, 
Ontario, Jeff Harding de Etobicoke, Ontario et Kevin Jones de London, Ontario sont les 
nouveaux venus. 
 

 

 

 

Conférence nationale de planification 

Bowls Canada Boulingrin est fier d’annoncer qu’une première conférence nationale de 
planification aura lieu à Toronto (Ontario) du 21 au 23 mars 2014. BCB a invité des 
représentants de partout en Amérique du Nord dans le but de planifier l’avenir du boulingrin 
au Canada. Tous ensemble pour que le boulingrin ait enfin ses lettres de noblesse! 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS??? 

LE CANADA N’A JAMAIS REMPORTÉ DE 
MÉDAILLE D’OR AUX JEUX DU 

COMMONWEALTH. LE CANADA A REMPORTÉ 
8 MÉDAILLES D’ARGENT ET 3 MÉDAILLES DE 

BRONZE. 
 

FAIT DIVERS 

LA DERNIÈRE MÉDAILLE AUX JEUX DU 
COMMONWEALTH REMONTE À 2006, ANNÉE 
OÙ RYAN BESTER A REMPORTÉ LA MÉDAILLE 

DE BRONZE EN SIMPLE MASCULIN. 

L’équipe canadienne masculine de triplettes composée de Steve McKerihen, 

George Whitelaw et Chris Stadnyk a remporté une médaille de bronze 

 au championnat sur invitation des huit nations du Commonwealth en Écosse. 
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Présentation du nouveau conseil 
d’administration de BCB 

 
Le conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin compte trois nouveaux membres et 
cet apport de sang neuf devrait permettre à BCB d’aller de l’avant en 2014. Il s’agit de Pat Vos, 
Alberta, secrétaire; Rosalie Parsons-Brown, Québec, trésorière; et Mary Wright, Colombie-
Britannique, directrice par mandat spécial. 
 
Pour en savoir un peu plus à leur sujet, le rédacteur en chef d’Extra Ends, Kevin Ferguson, a 
rencontré Pat et Mary afin qu’elles nous fassent part de leur vision et de leurs projets. Une 
entrevue avec Rosalie paraîtra dans le prochain numéro. 
 
Extra Ends : Pourquoi vouliez-vous vous joindre au CA de BCB? 
 
Vos : Ma passion pour ce sport, et le fait que d’autres personnes devaient mettre la main à la pâte à ce moment-ci, pour s’assurer 
que le nouveau modèle de gouvernance de BCB poursuive sur sa lancée. Les paroles d’encouragement d’Ian et d’Anna n’ont pas 
nui également! 
Wright : J’ai toujours été un membre actif au sein du club et j’ai eu la chance de participer à nombre de compétitions provinciales 
et nationales. Puis j’ai trouvé intéressant le volet administration et je crois pouvoir contribuer à ma façon au niveau national. 
 
Extra Ends : Depuis combien d’années jouez-vous au boulingrin? 
Vos : Cela fait six ans, avec le Commonwealth Lawn Bowling Club d’Edmonton. 

Wright : Quatorze ans avec le White Rock Club. 
 
Extra Ends : À votre avis, quelle est votre plus grande réalisation dans ce domaine? 
 
Vos : Avoir le privilège de représenter l’Alberta au championnat mixte seulement trois ans 
après mes débuts. Je me rappellerai toujours les merveilleux moments passés au magnifique 
White Rock Lawn Bowling Club et l’accueil incomparable qu’on nous a réservé. Vraiment ce fut 
une semaine de rêve. 
 
Wright : J’ai participé à beaucoup de compétitions nationales, mais ma plus grande réalisation 
fut de représenter le Canada au championnat de simple en salle en Australie en 2010. 

 
Extra Ends : Qu’est-ce que les gens ignorent à votre sujet, sans qu’il y ait nécessairement un rapport avec le boulingrin? 
 
Vos : J’ai habité à Ottawa pendant 17 ans. J’ai suivi un cours d’éducation physique au Nepean Lawn Bowling Club, mais cela a pris 
plus de 10 ans avant que je m’intéresse à ce sport. 
Wright : La plupart des gens ne savent pas que j’ai déjà été membre du Vancouver Gaelic Choir. 
 
Extra Ends : Quelle est votre vision pour Bowls Canada Boulingrin? 
 
Vos : J’espère que Bowls Canada Boulingrin deviendra une association nationale de sport bien organisée et parrainée, avec le 
financement nécessaire, qui soutient et encourage les associations provinciales de même que les clubs partout au Canada, pour 
que ce sport gagne en popularité auprès des gens de 9 à 90 ans! Je suis très heureuse de faire partie d’un c.a. qui souhaite rien de 
moins que notre sport aille de l’avant et continue de s’améliorer, au niveau national, tout en espérant faire sa marque un jour sur 
la scène internationale. 
 
Wright : Je veux que Bowls Canada Boulingrin développe des liens privilégiés entre les joueurs et l’association nationale, pour que 
chaque membre soit au fait du travail effectué afin de promouvoir et de mieux faire connaître ce sport partout au Canada, et en 
soit fier. 

Pat Vos, secrétaire 

Mary Wright, Director at Large 
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Le Lawn Bowling Club de Port Credit se prépare à célébrer son 
centenaire 

Le Lawn Bowling Club de Port Credit célèbre fièrement son 100e anniversaire en 2014. L’énergie est à son paroxysme et tous se 
préparent à souligner cet événement marquant! Un comité spécial du 100e anniversaire a été mis sur pied en 2011 par la 
présidente, Fran Todd, avec l’objectif suivant : « En équipe, travaillons tous ensemble pour que le club et tous les membres se 
souviennent de cette année mémorable ». 

Décidément, les membres du comité, avec l’aide et le soutien d’une quarantaine de bénévoles, sont à pied d’œuvre et les 
préparatifs vont bon train. 

(Comité du 100e anniversaire : de gauche à droite, Eldon McFadyen, Jackie Tjelios, présidente du club, Anna Carr, Blair Munshaw, 
Gordon Kerr, Frank Schneider, Fran Todd) 

 

 

 

Déjà les membres du comité ont créé une épinglette spéciale « 100e anniversaire » et un logo qu’ils espèrent pouvoir utiliser sur 
différents produits mis en vente auprès des membres. Ces marques se retrouvent déjà sur le papier à correspondance officielle 
du club, soulignant ainsi le centenaire de Port Credit pour les années à venir. 

Ces marques spéciales se retrouvaient déjà sur les affiches utilisées en 2013, pour que les membres se préparent mentalement à 
souligner cet événement d’importance. Un mur anniversaire est à l’honneur, à l’intérieur du pavillon principal, pour que chacun 
puisse prendre connaissance des activités et des préparatifs en cours. 

Les membres ne sont pas en reste et bon nombre d’entre eux participent activement aux différentes activités de financement du 
club. 

Après une journée d’ouverture spéciale célébrée avec faste, la saison 2014 promet d’être riche en émotions de toutes sortes. Au 
nombre des activités prévues, Port Credit est très fier d’avoir été choisi pour organiser le championnat provincial mixte 2014. 
Pour souligner notre centenaire, le club accueillera ainsi les meilleurs joueurs et joueuses provenant de partout en province. 

Port Credit « se prépare à célébrer » et a bel et bien l’intention de « souligner cet anniversaire important » avec panache en 2014. 
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COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES 

 

Pour tout renseignement, pour recevoir Extra Ends ou pour nous faire part de vos suggestions pour un prochain 
numéro, contactez Kevin Ferguson, rédacteur en chef d’Extra Ends, au téléphone (613) 244-0021, poste 201 ou 

par courriel à kferguson@bowlscanada.com. 

Médias sociaux 
Pour les plus récentes nouvelles et mises à jour, suivez-nous sur Twitter et sur 

Facebook 

                                                                                                                                                    

                                                      twitter.com/BCBBowls                              facebook.com/BCBOfficial 
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