
 

 

 

EXTRA ENDS 
Les Championnats canadiens de 

2015 sont un succès 

OCTOBER 2015 BOWLS CANADA BOULINGRIN 

L’action était au rendez-vous cet été 
pour Canada Boulingrin. Six 
championnats ont été présentés au 
cours de l’été et plusieurs nouveaux 
champions ont été couronnés.   

Cet été a été une des meilleures saisons 
de championnats, tous plus enlevants 
les uns que les autres. Nous avons vécu 
des moments de fébrilité et des 
déceptions, mais surtout plusieurs 
grands moments d’esprit sportif 
exceptionnel. Nous sommes fiers de 
tous nos athlètes, entraîneurs et 
partisans, et nous souhaitons bonne 
chance à tous ceux et celles qui 
représenteront le Canada sur la scène 
mondiale! 
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Dans le numéro d’octobre : 
- Voici nos champions p 2 – 6 
- Équipe de développement jeunesse p 7 
- Demandez à l’arbitre p 8 
- Compte rendu de l’AGA, p 9 
- Gagnants de mènes parfaites p 14-18 
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Champions canadiens 2015  
 

Championnat junior 
 

                       
Braeden Campbell (NS) 

Jordan Kos (SK) 
 

Championnat des moins de 25 ans 
 

 
Pricilla Westlake (C-B) 

Grant Wilkie (SK) 
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Champions canadiens 2015  
 

Championnat senior de triplettes 
 

 
Steve Bezanson (NS) 
Doug McLearn (NS) 

Jack Robar (NS) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

 
 

On-Kow Au (C-B) 
Shirley Lai (C-B) 

Rainbow Lung (C-B) 
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Champions canadiens 2015  
 

Championnat canadien (majeur) 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doublettes des 
femmes 
Ontario 

Laila Hassan 
Chrystal Shephard 

Triplettes des femmes 
Ontario 

 

Kelly McKerihen 
Laura Seed 

Gloria Cheung 

Quadrettes des 
femmes 

Colombie-Britannique 
 

Anne Mathie 
Mary Wright 
Belle Chan 

Anne Van Bastelaere  
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Champions canadiens 2015  
 

Championnat canadien (majeur) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Doublettes des 
hommes 
Alberta 

 

Greg Wilson 
Derek Dillon 

Triplettes des 
hommes 
Alberta 

 

Roy Riege 
Paul Maskell 

Keith Johnson 

Quadrettes des 
hommes 

Saskatchewan 
 

Jon Pituley 
Alex Scott 

Michael Pituley 
Grant Wilkie 
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Champions canadiens 2015  
 

Trophée Lady Alexander 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Prix Cy English 
 
 

Ontario - B 

Alberta 
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Champions canadiens 2015  
 

Championnat ouvert en simples 
 

      
 Harriette Pituley (SK)        John Bjornson (MB) 

 
Championnat de doublettes mixtes  

Saskatchewan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keith and Jean Roney 
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L’équipe de développement jeunesse 
 
L’équipe de développement jeunesse a été formée à partir des résultats 
obtenus aux championnats junior et des moins de 25 ans de 2015. Pour 
être choisis, les athlètes devaient avoir terminé parmi les quatre 
premiers au championnat junior ou au championnat des moins de 25 
ans.  
 
L’équipe jeunesse est constituée des meilleurs boulistes canadiens de 
moins de 25 ans. 
 
L’équipe de développement jeunesse sera formée chaque année, à 
partir des championnats de 2015. L’équipe de développement jeunesse 
2015-2016 réunit les athlètes suivants : 
 
Équipe de développement jeunesse masculine 

- Lucas Caldwell (Ontario), moins de 25 ans 
- Braeden Campbell (Nouvelle-Écosse), junior 
- Nathan Jacobucci (Manitoba), junior et moins de 25 ans 
- Owen Kirby (Ontario), junior 
- Rob Law (Manitoba), junior 
- Michael Pituley (Saskatchewan), moins de 25 ans 
- Grant Wilkie (Saskatchewan), moins de 25 ans 

 

Équipe de développement jeunesse féminine 
- Sydney Boyd (Saskatchewan), moins de 25 ans 
- Chris Burke (Ontario), junior 
- Jordan Kos (Saskatchewan), junior 
- Nicole LeBlanc (Ontario), junior 
- Jaymee Sidel (Colombie-Britannique), moins de 25 ans 
- Baylee van Steijn (Ontario), junior 
- Pricilla Westlake (Colombie-Britannique), moins de 25 ans 
- Stirling Wood (Ontario), moins de 25 ans 

 
Les membres de l’équipe de développement jeunesse sont admissibles 
à la sélection pour les compétitions nationales de développement et 
peuvent devenir membres de l’équipe nationale pour certains 
événements choisis, s’ils respectent les critères imposés. 
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Bester remporte deux titres Golden Nugget de suite 
Ryan Bester, de Hanover, en Ontario, est devenu le premier 
homme à remporter des titres consécutifs au tournoi en 
simples Golden Nugget Invitation Prestige le 13 août 2015.   
 
Ce tournoi d’élite australien a la réputation mondiale de ne 
réunir que les meilleurs boulistes. Présenté au club de 
boulingrin Tweed Heads, en Nouvelles Galles du Sud, le 
tournoi de 2015 a été fidèle à sa réputation. Outre le 
Canadien Ryan Bester, le tournoi masculin a aussi mis en 
vedette Mark Casey, finaliste au tournoi Golden Nugget de 

l’an dernier, les anciens champions du monde en simples Jeremy Henry et Steve 
Glasson, de même que la nouvelle sensation australienne de la relève, Dylan Fisher.   
  
Ryan Bester a terminé au premier rang de sa division grâce à une fiche de 4 victoires et 
une défaite. Il a affronté Leif Selbe de Nouvelles Galles du Sud dans la première demi-
finale. Les joueurs ont mené à tour de rôle mais, à 16-15, Ryan a marqué 3 points et 
amorcé son parcours vers la victoire. Leif n’a pas pu se rapprocher à moins de 2 
pendant le reste de la partie et s’est incliné par la marque finale de 25-22. Ryan a battu 
Kelvin Kerkow par la marque de 25-13 en finale, obtenant ainsi le titre de 2015. 

Profil d’innovation des clubs : le club de boulingrin de St-Lambert, au Québec 
Le club travaille à augmenter son effectif en mettant de l’avant des idées innovatrices. Il a 
fait ajouter le boulingrin aux activités printanières « Le tenant des Arts » de 2015. Le club a 
offert un cours de boulingrin de 8 séances pour la somme de 40 $, à raison de deux avant-
midis par semaine au mois de mai. À la fin du cours, les joueurs ont pu devenir membres du 
club et obtenir un rabais de 40 $ sur leur cotisation.   

Les soirs les plus populaires sont le lundi et le jeudi, car on y présente les ligues de triplettes 
mixtes auxquelles participent des membres de tous les niveaux d’habiletés. Devenez 
membre d’une équipe et jouez un soir par semaine, comprenant les éliminatoires en fin de 
saison. Le vendredi soir, les novices en simples se mesurent aux autres boulistes, ce qui 
leur permet de se préparer pour le tournoi des novices en simples et les épreuves du 
Gouverneur général. Cet entraînement du vendredi a permis aux boulistes de St-Lambert de 
remporter le tournoi en simples provincial et l’épreuve du Gouverneur général au cours des 
dernières années. Cette année, trois des quatre demi-finalistes étaient de St-Lambert, et 
deux d’entre eux se sont rendus en finale. Le tournoi « Emmenez un novice » invite les 
autres clubs à participer au tournoi des novices en ayant au moins un novice au sein de leur 
équipe.   

Huit boulistes de St-Lambert ont participé aux Championnats canadiens 2015, dont trois 
boulistes novices. 
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Q: En triplettes, est-ce que les deuxièmes 
peuvent demeurer au peloton jusqu’à ce que 
ce soit leur tour de jouer? Débutent-ils le 
match au tapis et demeurent-ils à cet endroit 
jusqu’à ce qu’ils aient joué leurs boules? 
L’équipe peut-elle choisir l’une ou l’autre 
position? 
 

R: Le 2ème peut demeurer au peloton 
jusqu’au moment de jouer sa première 
boule, à moins d’indication contraire écrite 
dans les règles du jeu de l’événement. 
L’équipe a le choix de placer son 2ème à l’un 
ou l’autre bout de la piste au début de 
chaque mène. 

ASK AN UMPIRE 

Le règlement 37.3.1.3 stipule que si la boule roulant sur une inclinaison qui lui aurait 
permis de revenir sur la piste de jeu est déplacée à l’extérieur des limites de la piste de 
jeu [par une personne neutre ou un objet neutre], et qu’elle heurte une boule sur un 
terrain adjacent, la boule doit être rejouée.  Le règlement 17.1.5 stipule qu’une boule est 
hors-jeu si, suivant son parcours initial, elle dépasse la limite latérale de la piste à la 
suite d’un jeu. 
 

Si la boule a été lancée avec force suivant la bonne inclinaison, le marqueur a eu raison 
de permettre que la boule soit rejouée. La joueuse A aurait dû rejouer sa boule 
immédiatement dès qu’elle l’a récupérée. 
 

Le règlement 29.1 concerne les joueurs qui jouent autrement qu’à leur tour. Si la 
joueuse B a joué sa boule sans déplacer le peloton, la joueuse A aurait pu décider de 
redonner la boule à la joueuse B et jouer dans l’ordre ou laisser la boule dans le peloton 
et jouer deux boules consécutives. 
 

Si la boule de la joueuse B a déplacé le peloton, la joueuse A aurait eu trois choix : 
laisser le peloton tel quel et jouer 2 boules, replacer le peloton à sa position initiale et 
redonner la boule à la joueuse afin de rétablir l’ordre de jeu, ou déclarer une mène nulle. 

Q: Lors d’un tournoi de simples, la 
joueuse A a joué en premier. Au cours de 
la mène, la joueuse a tenté de lancer la 
boule avec force. Sa boule a abouti dans 
le terrain adjacent et frappé plusieurs 
boules sans que personne ne puisse 
l’arrêter. Quelles auraient dû être les 
conséquences pour la joueuse fautive 
selon le règlement? 
 
Résultat : Le marqueur a remis la boule à 
la joueuse fautive et permis à la joueuse 
B de jouer, de sorte que la joueuse A a 
joué la dernière boule de la mène, ce qui 
n’aurait pas dû se produire. Non 
seulement la joueuse A a-t-elle rejoué sa 
boule, elle a joué la dernière boule de la 
mène alors que la dernière boule ne lui 
appartenait pas! 
 
R: Je suppose que la boule en question 
n’a heurté aucune boule sur son terrain 
avant de traverser le muret et d’aboutir 
sur le terrain adjacent. Je suppose 
également que les autres boules sur son 
terrain de jeu n’ont pas été déplacées 
après que la boule de la joueuse ait 
frappé les boules sur le terrain adjacent. 

 

L’arbitre-en-chef Nick 
Watkins répond à vos 

questions sur les règles 
du jeu. 

 

Posez vos questions 
par courriel à 

office@bowlscanada.co
m en inscrivant 

Demandez à l’arbitre 
sur la ligne d’objet. 
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DEMANDEZ À L’ARBITRE 
 

Vous avez une question portant sur le 
Règlement de boulingrin, Crystal 

Mark, troisième édition? Vous voulez 
parfaire vos connaissances des 

règlements de boulingrin? 
 

Envoyez un courriel à 
office@bowlscanada.com en 

inscrivant Demandez à l’arbitre sur 
la ligne d’objet. 

 
Nous collaborerons avec notre 

arbitre-en-chef Nick Watkins afin de 
répondre à toutes vos questions. 

Les Canadiens sont fin prêts pour 
le Championnat des champions 

 

Les boulistes canadiens se préparent à se 
rendre aux antipodes afin d’affronter le 
monde en novembre. Alf Wallace, de 
l’Alberta, et Jean Roney, de la 
Saskatchewan, donneront le coup d’envoi 
en participant au Championnat mondial des 
champions 2015.  Alf Wallace et Jean 
Roney se sont mérité le droit de 
représenter le Canada en remportant le 
Championnat canadien en simples 2014. 
 

Le tournoi se déroulera du 16 au 22 
novembre au club Helensvale, dans le 
Queensland, en Australie. Alf et Jean 
possèdent une solide expérience en 
tournois internationaux et se réjouissent de 
représenter le Canada. Alf représentera 
également le Canada au Championnat 
d’Asie-Pacifique en Nouvelle-Zélande. 
 

Après le Championnat mondial des 
champions, les boulistes canadiens se 
rendront à Christchurch, en Nouvelle-
Zélande, afin de participer au Championnat 
d’Asie-Pacifique 2015, du 24 novembre au 
6 décembre. 
 

L’équipe canadienne comprend deux 
anciens médaillés d’argent des Jeux du 
Commonwealth.  Ryan Bester (simples 
2014) et Shirley Fitzpatrick-Wong 
(quadrettes 2002 ) tenteront de décrocher 
une victoire pour le Canada au 
Championnat d’Asie-Pacifique 2015. En 
remportant la médaille d’argent, Shirley 
Fitzpatrick-Wong a décroché la toute 
première médaille de l’histoire en boulingrin 
pour le Canada aux Jeux du 
Commonwealth. 
 

Les équipes débordent de talent et les 
boulistes s’entraînent à fond afin de régner 
sur les terrains rapides de l’hémisphère 
sud. 

Team Canada - 2015 Asia Pacific 
 

Women’s Singles 
Kelly McKerihen 

 

Women’s Pairs 
Leanne Chinery and Jackie Foster 

 

Women’s Triples 
Kelly McKerihen, Harriette Pituley and 

Shirley Fitzpatrick-Wong 
 

Women’s Fours 
Leanne Chinery, Harriette Pituley, 

Jackie Foster and Shirley Fitzpatrick-
Wong 

 

Men’s Singles 
Ryan Bester 

 

Men’s Pairs 
Ryan Bester and Steven Santana 

 

Men’s Triples 
Steve McKerihen, Pat Bird and Alf 

Wallace 
 

Men’s Fours 
Steven Santana, Steve McKerihen, 

Pat Bird and Alf Wallace 
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L’AGA de Bowls Canada Boulingrin a connu un regain de 
popularité 

 
La première AGA électronique de Bowls Canada Boulingrin a été la plus populaire des 
dix dernières années, comme en a fait foi le niveau élevé de participation, de production 
et de collaboration. 
 
Le président Ian Tyzzer a animé le webinaire /conférence téléphonique économique 
auquel ont participé neuf dirigeants d’OPS, les membres du conseil d’administration et le 
personnel de BCB, et qui proposait des rapports nationaux et provinciaux sur l’état du 
jeu au Canada. 
 
Les délégués ont pu poser des questions et faire des suggestions sur les rapports 
annuels, ce qui a donné lieu à des débats animés d’un océan à l’autre. 
 
L’ordre du jour était axé sur des idées pour accroître les revenus à tous les niveaux,  
l’intérêt pour une base de données nationale des membres, les occasions de partage de 
volume, le prix de l’Esprit sportif des majeurs et un débat sur le changement d’âge pour 
les triplettes seniors. 
 
À l’issue des échanges et à cause des divergences d’opinion quant au changement 
d’âge pour les triplettes seniors et les conséquences d’un tel changement, tous les 
délégués ont été invités à présenter un document de position au c.a. de BCB sur les 
conséquences d’un tel changement pour la province. BCB fournira d’abord les 
explications du comité national des compétitions sur les raisons justifiant le changement 
d’âge à 65 ans. 
 
En réponse à une opposition véhémente et de vastes débats, le c.a. a décidé d’annuler 
sa décision originale à sa réunion de septembre jusqu’à ce que l’examen de la 
compétition soit terminé en 2016-2017. Cependant, compte tenu des débats à l’AGA, le 
c.a. rendra une décision finale après avoir pris connaissance des documents de position. 
 
Les travaux issus de l’AGA seront réalisés en partie par le Conseil du président. 
 

Alex Scott siège au c.a. de BCB 
 
Alex Scott, de la Saskatchewan, a été élu au conseil d’administration de Bowls 
Canada Boulingrin.   
 
Alex est un membre actif de la grande famille du boulingrin et occupe actuellement 
le poste de directeur hors-cadre du club de boulingrin Nutana. Alex est le créateur et 
la vedette de la vidéo de marketing du club Nutana qui a suscité de nombreux 
échanges sur les médias sociaux et qui a même été mentionnée dans un bulletin de 
nouvelles local. 
 
Membre de l’équipe du Championnat de quadrettes 2015, Alex représentera le 
Canada au Tiger Bowls / Internationaux de Chine 2016. 
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Compte rendu sur l’examen des compétitions 
 

Bowls Canada Boulingrin a entrepris un examen de ses championnats. L’exercice a 
pour but de cerner la direction et le format des championnats, et de définir le modèle 
qui répondra le mieux aux besoins du boulingrin au Canada.   
 
L’examen et la restructuration des compétitions reposent sur l’hypothèse que les 
athlètes et les entraîneurs se prépareront (s’entraîneront) afin de connaître le 
succès en compétition, de sorte que la structure de compétition adoptée, à savoir le 
format de la compétition, les règlements, le calendrier, l’admissibilité et les divisions 
d’athlètes, etc., détermineront la manière dont les athlètes s’entraîneront et se 
perfectionneront au fil du temps. La structure de compétition n’a pas été déterminée 
dans un but précis dans la plupart des sports; elle est le fruit du hasard : elle a 
évolué avec le temps selon la culture, la tradition, les règlements internationaux, les 
facteurs organisationnels locaux et les besoins et désirs des nombreuses parties 
prenantes du sport et à l’extérieur du sport. Un système chaotique donne souvent 
des résultats chaotiques. L’examen et la restructuration des compétitions sont 
nécessaires afin d’analyser le système, déterminer s’il satisfait aux besoins de 
développement des athlètes et changer le système afin de répondre à ces besoins. 
 
Un des objectifs de l’examen et de la restructuration des compétitions est de créer 
une compétition pertinente pour tous les participants. Une « compétition pertinente » 
procure une expérience qui confirme ce que les compétiteurs ont appris. Elle 
soutient une attitude  « nous pouvons nous améliorer » qui encourage les athlètes à 
s’améliorer pendant et après l’événement. Les compétitions pertinentes proposent 
souvent des résultats assez serrés dont il est impossible de prévoir l’issue. Les 
compétiteurs sont jumelés à d’autres compétiteurs de même calibre et mis au défi 
de jouer au meilleur de leurs compétences en ce moment précis. Ils croient avoir la 
chance de réussir et demeurent engagés à part entière tout au long de la 
compétition. 
 
Bowls Canada Boulingrin a formé un groupe de travail bénévole qui examinera 
toutes les données et informations recueillies. Le groupe de travail recommandera 
ensuite 2-3 structures de compétitions nationales applicables à partir du niveau 
communautaire jusqu’au niveau national qui offrent des compétitions pertinentes 
aux participants et aux athlètes et un parcours de développement à long terme aux 
athlètes, et qui améliorent la promotion de notre sport.    
 
Les 2-3 recommandations fermes ainsi choisies seront communiquées aux 
associations provinciales aux fins de commentaires. Nous souhaitons présenter les 
recommandations aux provinces à temps pour leurs réunions printanières de 2016. 
Les commentaires reçus seront ensuite transmis au groupe de travail aux fins 
d’analyse finale et acheminés au c.a. aux fins de décision finale.    
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Faites la connaissance de notre équipe nationale! 
 

Canada Boulingrin a le plaisir de vous présenter deux athlètes de l’équipe nationale 
dans tous les numéros d’Extra Ends. Dites-nous de quels athlètes vous aimeriez faire la 
connaissance dans le prochain numéro d’Extra Ends. Faites parvenir vos 
recommandations par courriel à communications@bowlscanada.com. 

Membre de l’équipe nationale de Canada Boulingrin 
depuis neuf ans, Alf Wallace possède une solide 
expérience internationale qu’il mettra à profit lors de son 
voyage aux antipodes cet automne. 
 
Alf fera partie de l’équipe qui représentera le Canada au 
Championnat d’Asie-Pacifique à Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande, à la fin novembre. Outre ce 
championnat, Alf participera au Championnat mondial 
des champions 2015 dans le Queensland, en Australie, 
du 16 au 22 novembre. Alf s’est mérité le droit de 
représenter le Canada à ce tournoi grâce à sa victoire 
au Championnat canadien en simples 2014. Il sera en 
compagnie de la bouliste de la Saskatchewan, Jean 
Roney. 
 
Alf est prêt à relever le défi et travaille sans relâche avec 
l’entraîneur Greg Dolsky afin d’être fin prêt pour cette 
compétition de haut niveau. 

ALF WALLACE 
 

ALBERTA 
 

COMMONWEALTH 
LBC 

Harriette Pituley est membre de l’équipe nationale de 
Canada Boulingrin depuis 15 ans et elle n’a aucune intention 
de ralentir ses activités. Cette athlète née à Regina vient de 
connaître un été 2015 très réussi grâce à sa victoire au 
Championnat canadien en simples et sa nomination d’athlète 
par excellence du mois de septembre de Sask Sport. 
 
 

Harriette se prépare à représenter le Canada au 
Championnat d’Asie-Pacifique présenté en Nouvelle-Zélande 
à la fin novembre. Harriette jouera en position de deuxième 
des équipes de triplettes et de quadrettes. Harriette est 
encore sur le terrain afin de se préparer pour ce tournoi et 
elle compte respecter son horaire de mise en forme et 
pratiquer le lancer de boules « lentes et basses », dont elle 
aura besoin dans l’hémisphère sud. 
 

Le boulingrin est une affaire de famille chez les Pituley!  Jon 
et Michael, les fils de Harriette, ont remporté l’épreuve de 
quadrettes au Majeur de 2015. 

HARRIETTE 
PITULEY 

 

SASKATCHEWAN 
 

REGINA LBC 
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Nom Province Club 
Jack Siboni ON Toronto Cricket, Skating & Curling Club 

Chrystal Shephard ON Toronto Cricket, Skating & Curling Club 
Bud Randall C-B Gordon Head LBC 

June Klausen C-B Gordon Head LBC 
Olive Sansom C-B Tsawwassen LBC 

Ted Olsen C-B Tsawwassen LBC 
Mary Hargreaves C-B Tsawwassen LBC 

Ron Boney C-B Courtenay LBC 
Jackie West C-B Courtenay LBC 

Marguerite Sklarchuk C-B Courtenay LBC 
Archie Harris C-B Courtenay LBC 

Michael Lynch C-B Courtenay LBC 
Irene Whitehouse C-B Courtenay LBC 

Cath Wiseman C-B Courtenay LBC 
Helen Ryley C-B Courtenay LBC 

Ursula Cooney ON Kingston LBC 
Linda Oberst ON Kingston LBC 
Judy Steinke ON Kingston LBC 

Craig England C-B Victoria LBC 
David Maher C-B Victoria LBC 
Nigel Pieloth C-B Victoria LBC 

Kiyoshi Sekiguchi C-B Victoria LBC 
Brian Wastengate C-B Victoria LBC 

Jack Byron C-B Penticton LBC 
Patti Carlsen C-B Penticton LBC 

Gilles De Serres QC Pointe Claire Bowling Green Club 
John Thompson QC Pointe Claire Bowling Green Club 

Bob Day C-B Sidney LBC 
Lorne Pomerleau C-B Sidney LBC 

 

Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve 2015 
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Nom Province Club 
Maureen Bjorklund C-B White Rock LBC 

Bob Saunders C-B White Rock LBC 
Brent Jansen C-B Victoria LBC 

Esther Rodzinyak AB Lethbridge LBC 
Robert Rodzinyak AB Lethbridge LBC 

Al McGarty AB Lethbridge LBC 
Patricia Dickey ON Owen Sound Roselawn BC 
Joseph Leung ON Owen Sound Roselawn BC 
Brenda Long ON Owen Sound Roselawn BC 
Wayne Clark ON Owen Sound Roselawn BC 
Vivien Chan C-B West Point Grey LBC 

Pat Kost C-B West Point Grey LBC 
Joyce Bolleman C-B West Point Grey LBC 
Vi McPherson SK Regina LBC 
Marg Kushnier SK Regina LBC 
Janice Robson SK Regina LBC 

Jo Urquhart SK Regina LBC 
Peter Koopman SK Regina LBC 

Bo Kos SK Regina LBC 
Jeannene Demencuik SK Regina LBC 

Doug Lambert SK Regina LBC 
Sue Ellen Horne NS Dartmouth LBC 
Kathy Myketyn NS Dartmouth LBC 
Joe Doucette NS Dartmouth LBC 

Ray MacDonald NS Dartmouth LBC 
John Driscoll NS Dartmouth LBC 

Don Kelly NS Dartmouth LBC 
Debbie Tower NS Dartmouth LBC 
Brenda Reesor NS Dartmouth LBC 

 

Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve 2015 
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Nom Province Club 
Jane Bermingham NS Dartmouth LBC 

Vivian Condran NS Dartmouth LBC 
Carolyn McKnight NS Dartmouth LBC 
Diane Anderson NS Dartmouth LBC 

Mary Cooke NS Dartmouth LBC 
Graham Doyle NS Dartmouth LBC 
Cory Boudreau NS Dartmouth LBC 

John Wells NS Dartmouth LBC 
Keith Finck NS Dartmouth LBC 

Wally Boudreau NS Dartmouth LBC 
Dave Driscoll NS Dartmouth LBC 
Gordon Curtis NS Dartmouth LBC 

Jennica Campbell C-B Sidney LBC 
Heidi Rust C-B Sidney LBC 
Berrie Rust C-B Sidney LBC 
Al Crichton C-B Sidney LBC 

Sierra Trueman C-B Sidney LBC 
Auz Chambers C-B Sidney LBC 

Cory Bond C-B Sidney LBC 
Pat Slingsby C-B Sidney LBC 
Chris Walker C-B Tsawwassen LBC 

Judy Kerr C-B Tsawwassen LBC 
Alan Richardson C-B Tsawwassen LBC 

Geoff Wells C-B Mann Park LBC 
Brian Jackson C-B Mann Park LBC 
Tom Slemko C-B Cowichan LBC 

Maria Ridewood C-B Cowichan LBC 
Jackie West C-B Courtenay LBC 

Ross Younger C-B Courtenay LBC 
 

Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve 2015 
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Nom Province Club 
Keith Hornsby ON Highland Park LBC 
Barry Maloney ON Highland Park LBC 
Lorane Martin C-B Mann Park LBC 
Stan Turner C-B Mann Park LBC 

Malcolm Allbright ON Port Perry LBC 
Anne Scott ON Port Perry LBC 

Raymond Laakso ON Port Perry LBC 
Phil Scott ON Port Perry LBC 

Isolde Burrell ON Port Perry LBC 
Patricia Bayley ON Port Perry LBC 

Lois Dallas ON Port Perry LBC 
Donna Gobeil MB Norwood LBC 

Odiel Dusessoy MB Norwood LBC 
Jim Bryne NS Bridgetown LBC 

Milledge Sheridan NS Bridgetown LBC 
Keith Coules C-B North Vancouver LBC 

Ann McCartney C-B North Vancouver LBC 
Roy Cattermole C-B North Vancouver LBC 
Angelika Valchar C-B Nanaimo LBC 

Jason Valchar C-B Nanaimo LBC 
Gus Spiliotis ON Port Credit LBC 
James Dang ON Port Credit LBC 

Celina Deland ON Port Credit LBC 
Myron Mishio C-B Nanaimo LBC 
Ray Bradford C-B Nanaimo LBC 
Bill Barfoot C-B Nanaimo LBC 

Jean Giszas C-B Nanaimo LBC 
John Cossom C-B Oak Bay LBC 
Mitch Fumalle C-B Oak Bay LBC 

 

Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve 2015 
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Avez-vous réussi une mène 
parfaite? Soulignez l’événement 
au moyen d’une épinglette Mène 

parfaite, offerte par Canada 
Boulingrin pour la somme de 5 $ 
(comprenant les frais de port et 

les taxes). Remplissez le 
formulaire et faites-le parvenir à 
office@bowlscanada.com afin 
de passer votre commande. 

 

Les boulistes ayant atteint 25 ou 
50 ans d’affiliation peuvent 

recevoir une épinglette 
commémorative soulignant leur 
participation sportive. Les clubs 

affiliés peuvent profiter de ce 
programme en remplissant le 

formulaire et en le faisant parvenir 
à office@bowlscanada.com. 

 

100 ans, et ça continue! 
 

Le club de boulingrin Caledonia, 
en Ontario, a célébré ses 100 ans 
au mois d’août. Le club a une riche 
histoire au sein de la collectivité et 

a organisé des portes ouvertes 
afin de célébrer cet important 

anniversaire. Un hommage a été 
rendu à plusieurs membres de 

longue date. Nous souhaitons bon 
succès au club Caledonia au cours 

des 100 prochaines années. 

Votre club célèbre-t-il un 
anniversaire? Nous voulons 

fêter avec vous en 
soulignant votre grand 

événement!  Faites parvenir 
tous les détails à  

office@bowlscanada.com.  
 

 
 

Nom Province Club 
Bruce Clary C-B Kamloops LBC 
Laurel Hunt C-B Kamloops LBC 

Anita McCaw C-B Penticton LBC 
Mladen Bos2njak C-B Penticton LBC 

Paul Young PEI Sherwood LBC 
Clare Mullen PEI Sherwood LBC 
Nancy Leung C-B North Vancouver LBC 

 

Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve 2015 
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Récipiendaires des épinglettes 25 et 50 ans 
2015 

 
Nom Province Club # d’années 

Jim Curley ON Milton LBC 25 
Ken Armstrong ON Milton LBC 25 

Bob Wood ON Milton LBC 25 
Harry Lever C-B Victoria LBC 25 

Jenny Comazzetto C-B Kamloops Riverside LBC 25 
Laurance Curtiss ON Elmwood LBC 25 

Jim Slough SK Regina LBC 25 
David Calam SK Regina LBC 25 

Elizabeth Calam SK Regina LBC 25 
Anita Nivala SK Regina LBC 25 
Ron Heibert SK Regina LBC 25 

Ada McIntosh NS Dartmouth LBC 25 
Pete Williams MB Norwood LBC 25 

Audrey Schmidt MB Norwood LBC 25 
Matthew Chan MB Norwood LBC 25 
Graham Nobbs C-B North Vancouver LBC 25 

Jean Silk C-B North Vancouver LBC 25 
George Krieg C-B North Vancouver LBC 25 

Malcolm Taylor C-B North Vancouver LBC 25 
Marie Taylor C-B North Vancouver LBC 25 
Eileen Crowe ON Thistle LBC 25 
Ken Crowne ON Thistle LBC 25 

Rikki Hoevenaars ON Thistle LBC 25 
Mary Mullins ON Thistle LBC 25 

Lorraine Rendle ON Thistle LBC 25 
Norm Seabrook ON Thistle LBC 25 
Keith McMann C-B Nanaimo LBC 25 
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Médias sociaux 
 

Twitter.com/BCBBowls 

Facebook.com/BCBOfficial 

Pour de plus amples 
renseignements sur la liste de 

diffusion de notre bulletin 
électronique ou pour faire part de 

vos suggestions, veuillez contacter 
Mikaela Martin, coordonnatrice aux 

communications, à  
communications@bowlscanada.com 

 

Merci à nos commanditaires et à nos partenaires 


