
 

 

EXTRA ENDS 
 

Quelle saison! 
Des Jeux du Commonwealth aux 
doublettes mixtes, nos athletes ont 
relevé le défi avec panache! 
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D’EXCELLENTES 
RAISONS DE 
CÉLÉBRER 

Quel été du tonnerre pour Bowls Canada Boulingrin! Six 

championnats en trois mois, en plus des Jeux du 

Commonwealth; il n’y a pas à dire, nos meilleurs athlètes 

avaient du pain sur la planche. En plus de l’effervescence 

sur le terrain, Bowls Canada Boulingrin a continué 

d’élaborer des stratégies pour que notre sport poursuive sa 

progression lors de l’AGA.  

Il y a eu des moments d’enthousiasme et des moments de 

découragement, mais surtout, beaucoup, beaucoup 

d’esprit sportif. Nous sommes très fiers 

de nos athlètes, de nos entraîneurs et 

de nos partisans, et nous souhaitons 

bonne chance à tous ceux et celles qui 

vont représenter le Canada sur la scène 

internationale! 
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Ryan Bester remporte la médaille 
d’argent aux Jeux du 

Commonwealth 
 

Ryan Bester a remporté la médaille d’argent en simple chez 

les hommes le 1er août 2014 aux Jeux du Commonwealth à 

Glasgow, en Écosse. W.S. MacDonald avait réussi cet exploit 

pour la dernière fois il y a déjà 80 ans, aux Jeux du 

Commonwealth de 1934, à Londres, en Angleterre.  

Ryan Bester a été devancé par Darren Burnett, d’Écosse, par 

le pointage de 21-9 devant une foule enthousiaste. « Je suis 

très heureux d’avoir gagné l’argent, car n’oublions pas qu’il 

s’agit d’un Écossais », a déclaré Ryan Bester. « Ce sont des 

joueurs redoutables, et Darren a remporté le championnat 

mondial intérieur en simple. C’est l’un des meilleurs joueurs 

au monde. Il a rapidement pris l’avance et, dans de telles 

conditions, il est extrêmement difficile de remonter la pente ». 

Championnat canadien 
junior et des moins de 25 

ans Pricilla Westlake (Vancouver, C.-B.) et 
Brandon Watson (Regina, SK), ci-dessus 
sur la photo aux côtés de Kelly 
McKerihen du Canada, ont été 
couronnés champions canadiens juniors 
2014 au Lawn Bowls Club d’Etobicoke. 
 
Pricilla Westlake a également remporté 
le championnat des moins de 25 ans, et 
Jake Schuknecht de l’Ontario a réussi cet 
exploit chez les hommes. Pricilla et Jake 
seront donc les deux représentants du 
Canada au Championnat mondial junior 
2015, du 7 au 15 mars prochain à Gold 
Coast, en Australie. 
 
Stirling Wood et Grant Wilkie ont 
remporté les épreuves de qualification en 
vue des Championnats mondiaux juniors 
2014, et ils représenteront le Canada aux 
Championnats du monde junior du 10 au 
16 novembre prochain au Queensland, 
en Australie. 

Roney & Wallace remportent la compétition en 
simple 

Jean Roney de la Saskatchewan (à gauche sur la photo) et Alfie 
Wallace de l’Alberta sont montés sur la plus haute marche du 
podium lors du Championnat canadien en simple 2014 au 
Commonwealth Lawn Bowls Club à Edmonton, en Alberta. En plus 
du titre national, Roney et Wallace représenteront le Canada au 
Championnat mondial des champions 2015 au Queensland, en 
Australie.  
Les gagnants de 2013, David Anderson, de l’Ontario et Fran Scott, 
de la Saskatchewan, représenteront le Canada au Championnat 
mondial des champions, en novembre, à Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande. 
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Liste des gagnants lors du 
Championnat canadien 2014 

 Doublettes hommes : Jonathon Braun et 

James MacGowan de la Colombie-Britannique 

Triplettes hommes : Keith Roney, Alex Scott 

et Grant Wilkie de la Saskatchewan 

Quatuor hommes : Cary Manns, Vince Mai, 

Kin On Lau et Clement Law de la Colombie-

Britannique représenteront le Canada au Tiger 

Bowls et au China Open en 2015. (Photo ci-

dessus) 

 

Doublettes femmes : Betty Van Wallenghem 

et Sandra Mulholland du Manitoba 

Triplettes femmes : Claire Day, Amanda Berg 

et Val Wilson de l’Alberta 

Quatuor femmes : Jean Roney, Clem Grant, 

Jordan Kos et Carolyn Jones de la 

Saskatchewan représenteront le Canada au 

Tiger Bowls et au China Open en 2015. 

 

Triplettes seniors 
Le Championnat canadien des triplettes seniors a 
eu lieu à Westmount, au Québec et, malgré la 
pluie, de bons résultats ont été enregistrés. 

La Nouvelle-Écosse a remporté l’or chez les 
hommes, tandis que l’équipe féminine du Manitoba 
(photo ci-dessus) a défendu son titre. La capitaine 
de l’équipe, Elaine Jones, a reconnu que la 
compétition avait été féroce, et que « la pression 
était forte, car il fallait défendre notre titre et 
gagner la médaille d’or, mais ce fut absolument 
extraordinaire ». 

Doublettes mixtes 

Un match parfait pour la médaille d’or a permis de 

terminer en beauté une semaine exceptionnelle 

lors du Championnat canadien de doublettes 

mixtes à Parksville, en Colombie-Britannique. 

L’équipe locale de la Colombie-Britannique A, 

Marlene Cleutinx et Christie Grahame, a battu 

l’Alberta 20-18, lors d’un match chaudement 

disputé où chaque boule comptait! 



 

 

De nouveaux visages à Bowls Canada Boulingrin! 
Deux nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration lors de l’AGA de 2014 : 
Murray Pituley de la Saskatchewan se joint au conseil pour un mandat de deux ans à titre de 
trésorier et Alan Dean de l’Ontario a été élu au poste de directeur par mandat spécial, 
également pour un mandat de deux ans. Tim Mason a été réélu par acclamation pour un autre 
mandat de deux ans en tant que directeur sans pouvoir décisionnel. Dans nos prochains 
numéros, un portrait plus complet de Murray et d’Alan! 
 

Le bureau principal de Bowls Canada Boulingrin peut dorénavant compter sur 
Katie Gardner, notre nouvelle coordonnatrice technique. Katie a démarré sur 
des chapeaux de roue dans ses nouvelles fonctions, en représentant Bowls 
Canada Boulingrin aux Championnats des majeures et des triplettes seniors. 
Elle agira à titre d’adjointe aux programmes de formation technique, 
notamment auprès des entraîneurs, des officiels et lors des championnats 
nationaux, en plus de diriger les programmes de services pour les membres. 
Katie travaillait auparavant à AthlètesCAN, ce qui lui a permis d’acquérir 
énormément de connaissances, et elle est également entraîneure certifiée du 

PNCE. 
 
Bowls Canada Boulingrin a récemment fait appel aux services de 
communication de Mikaela Martin, pour nous aider à élaborer et à diffuser les 
informations, les activités et les anecdotes concernant BCB. Mikaela est une 
experte en communications, ayant déjà travaillé auprès de Jeux du 
Commonwealth Canada et de Patinage Canada, et elle a également fait partie 
du cercle des journalistes affectés au Comité olympique canadien. 

Merci… 
 
Après trois ans à titre d’administrateur de bureau 
de Bowls Canada Boulingrin, Kevin Ferguson a 
quitté ses fonctions à la fin mars 2014. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances. 
 
Merci à Rosalie Parsons-Brown qui a accepté à 
l’été 2013 un mandat d’un an à titre de trésorière. 
Nous avons énormément apprécié son leadership 
et son expertise au cours de la dernière année. 
 
Nous voulons également souligné que David 
Mathie a quitté le conseil d’administration en 
janvier dernier, pour accepter un poste d’entraîneur 
au sein de l’équipe nationale, ce qui lui a permis de 
se rendre à Glasgow, aux Jeux du Commonwealth; 
il accompagnera aussi une équipe en Arizona en 
octobre pour le Défi nord-américain. Au nom de 
Bowls Canada Boulingrin, nous voulons le 
remercier chaleureusement pour tout le travail 
accompli et pour sa passion. 

100 ans et le vent 
dans les voiles! 

 
Deux clubs célèbrent cette 
année 100 ans d’existence! 

Félicitations au Dundas Lawn 
Bowling Club et au Port Credit 
Lawn Bowling Club, tous deux 

en Ontario, pour cet exploit. 
Ces deux clubs ont des 

racines profondes et nous leur 
souhaitons longue vie encore! 
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Noms Prov. Club 
Lino Sacilotto & Heinz Urzinger C-B Sidney LBC 
John Cossom & Donna Blackstock C-B Oak Bay LBC 
Joan Firkins, Jennifer Letkemen & Donna Blackstock C-B Oak Bay LBC 
Sandra & Gary Kirk C-B Richmond LBC 
Sandra & Gary Kirk & Susan & Michael Shea C-B Richmond LBC 
Gary Kirk & Vivian Chan C-B Royal City LBC 
Sandra Mitchell & Jon Lansdowne C-B Courtenay LBC  
Hazel Joffe & Carolyn Cook Ontario Willowdale LBC 
Raymond Tsang & Jacko Chan Ontario Agincourt LBC 
Frank Bigioni & David Saliba Ontario Pickering LBC 
Katie Pirko Ontario Pickering LBC 
Gordon Foster & John Wells N-E Dartmouth LBC 
Cary Ip C-B Richmond LBC 
Mary Sullivan, Sue Ennis et Shirley Hunt C-B Cowichan LBC 
Sue Hall C-B New Westminster LBC 
Zharina Jones et Mark Bernstein Ontario Willowdale LBC 
Fred Findler et Rosemary Findler C-B Tsawwassen LBC 
Harry Carruthers & Bonnie Smith C-B Burnaby North LBC 
Chris Walker, Brian Corkum, Terry Richardson et Alan Richardson C-B Surrey LBC 
Joyce Findlay & Rob Matthews C-B Parksville LBC 
Ron Hurst, Bill Barton et John Mackenzie Ontario Oshawa LBC 
Simon Leung & Anita Lee C-B Richmond LBC 
Bob Murray, Charles Stock, Alexander Vance & Terry O’Neil N-E Dartmouth LBC 
John Siteman et Ann Marie Siteman N-E Bedford LBC 
Marie Rott, Arthur Pugh et Charles White C-B Sidney LBC 
Valerie Feng Ha C-B New Westminster LBC 

Récipiendaires des épinglettes Une fin de rêve 2014 

Nom Province Club 50 ou 25 ans 
Ann Maze Colombie-Britannique Stanley Park LBC 50 
Bernard Jackson Colombie-Britannique Stanley Park LBC 25 
Delores MacDonald Colombie-Britannique Stanley Park LBC 25 
Al Hannet Colombie-Britannique Kelowna LBC 25 
Phillip Chartrand Colombie-Britannique Richmond LBC 25 
Heinz Eitner Colombie-Britannique Richmond LBC 25 
Joan Walker Colombie-Britannique Penticton LBC 25 
Gerald Watt Ontario Brampton LBC 25 
Muriel Crawford Ontario Brampton LBC 25 
Carolyn Sockett Ontario Brampton LBC 25 
Jean Tufts Ontario Brampton LBC 25 
Graham Warner Ontario Brampton LBC 25 

 

Récipiendaires des épinglettes 25 et 50 ans 2014 
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Merci à nos commanditaires et à nos 
partenaires 

 

        

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 

 


