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Début des matchs au Championnat du monde de boulingri
L’équipe canadienne est fin prête pour le Championnat du monde de boulingrin 2016. Après avoir

passé la dernière semaine à s’acclimater et à s’entraîner, nos athlètes sont prêts à mettre leur talent
à l’épreuve et à affronter les meilleurs boulistes au monde.

La première semaine sera consacrée aux simples féminins et aux quadrettes féminines ainsi qu’aux
doublettes et triplettes masculines. Kelly McKerihen (Toronto, ON) représentera le Canada en

simples. Après bon nombre de succès sur les terrains de l’hémisphère sud au cours des derniers
mois, McKerihen est prête pour cette compétition. La quadrette féminine, formée de Leanne

Chinery (Victoria, BC), Shirley Fitzpatrick-Wong (Winnipeg, MB) et Jackie Foster (Lower Sackville,
NS) est un château-fort d’expérience internationale. La recrue Priscilla Westlake (Delta, BC),
première au jeu, en est à ses premières expériences internationales à ce calibre, et l’équipe

cherchera à capitaliser sur ses récents succès à la Coupe du monde intérieure de 2016 et au Défi
nord-américain.

« La Nouvelle-Zélande est mon nouveau chez-moi, mais je serai toujours fière d’être Canadienne.
C’est un grand honneur pour moi d’arborer la feuille d’étable et de représenter le Canada au
meilleur de mes habiletés », a déclaré Chinery.

Chez les hommes, la doublette formée de Ryan Bester (Hanover, ON) et Steven Santana (North

Vancouver, BC) est largement favorite. Ces deux joueurs souhaitent poursuivre sur la lancée de leur
médaille d’or remportée au Championnat Asie-Pacifique de 2015. Le nouveau venu Cameron

Lefresne (Enfield, NS) unira ses efforts à ceux des vétérans Steve McKerihen (Toronto, ON) et Ryan

Stadnyk (Niagara Falls, ON) à l’épreuve de triplettes. Bien que cette équipe de triplettes en soit à ses
débuts en compétition internationale, ses résultats pendant la période d’acclimatation ont
démontré qu’elle est prête à s’imposer sur le terrain.

« Je suis ravi de jouer avec mes coéquipiers de triplettes McKerihen et Stadnyk. C’est toujours un

privilège de représenter le Canada », a déclaré Lefresne avant son départ pour le Championnat du
monde.

L’équipe profitera du soutien de Macky Singh, directeur de la performance de BCB, et des gérants

Jean Roney et Don Caswell. BCB est heureux de compter sur les services bénévoles de Keith Roney
qui a accepté d’appuyer nos équipes pendant son voyage en Nouvelle-Zélande.

Le calendrier de jeu est bien rempli de matchs difficiles et de longues journées de jeu mais Macky
Singh, le directeur de performance de BCB, est optimiste. « Nous avons un excellent groupe

 (613) 244-0021

(613) 244-0041

 office@bowlscanada.com

Web: www.bowlscanada.com

d’athlètes. Leur expérience aux Jeux du Commonwealth, en Coupe du monde, au Championnat AsiePacifique et dans d’autres événements internationaux leur donnera un bon coup de pouce pour
monter sur le podium. »

Les demi-finales de la première semaine de compétition seront disputées le vendredi 2 décembre.

Les finales des quadrettes féminines et des triplettes masculines auront lieu le samedi 3 décembre
et celles des simples féminins et des doublettes masculines seront présentées le dimanche 4
décembre. Tous les matchs de finale seront diffusés en continu sur le site
https://livestream.com/i-filmsport/WorldBowlsChamps2016.

Pour obtenir des comptes rendus en direct de tous les matchs, suivez Canada Boulingrin sur
Twitter.

Quelques faits
Nom du championnat :
Dates du championnat :
Ville :

“World Bowls Championships 2016”
29 novembre au 11 décembre
Christchurch, (Nouvelle-Zélande)

Le Championnat du monde est l’événement phare du boulingrin. Il est disputé tous les
quatre ans.

Les meilleurs pays qualifiés délèguent une équipe féminine et masculine pour se rendre à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, afin de couronner les champions du monde de 2016 en
quadrettes, triplettes, doublettes et simples masculins et féminins, le pays champion chez
les hommes et le pays champion chez les femmes.
Trente-quatre pays se sont qualifiés pour participer à cet événement.

Le Canada est l’un de dix pays seulement dont les équipes se sont qualifiées pour toutes les
disciplines, à savoir les quadrettes, les triplettes, les doublettes et les simples, chez les
hommes et chez les femmes.

Outre le Canada, les pays à surveiller sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Écosse,
l’Angleterre, l’Afrique du Sud et la Malaisie.
Canadiens à surveiller :
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Ryan Bester (Hanover, ON) est un des meilleurs joueurs au monde à l’heure
actuelle. Il a remporté le prestigieux prix de bouliste masculin par excellence de
l’Association australienne de boulingrin en 2015 et en 2016
Pricilla Westlake (Delta, BC) a récemment remporté la médaille de bronze (en
simples) au Championnat du monde intérieur de 2016;
Steven Santana (North Vancouver, BC) et Ryan Bester ont remporté la médaille
d’or en doublettes masculines au Championnat Asie-Pacifique de 2015
Kelly McKerihen (Toronto, ON) a été la meilleure Canadienne au Championnat du
monde de boulingrin 2012; elle est en Australie depuis un an, où elle se mesure aux
meilleures joueuses au monde.

Information sur les clubs

L’équipe canadienne participera aux épreuves disputées sur trois sites :
Burnside Bowling Club

www.burnsidebowlingclub.com

Fendalton Bowling Club

www.fendaltonbowlingclub.org.nz

Bowls Papanui

www.bowlspapanui.co.nz

Personne-ressource pour les médias
Nom:

Informations :

Katie Gardner, Gestionnaire – communications et promotions
Bowls Canada Boulingrin

613-244-0021 . 201
kgardner@bowlscanada.com
www.bowlscanada.com

Résultats de 2012

Médaillé d’argent en simples
Ryan Bester
Médaillé de bronze en doublettes Ryan Bester et John Bezear
Médaillée de bronze en simples
Kelly McKerihen
e
5 place – Meilleur bouliste masculin
11e place – Meilleure bouliste féminine

Modèle de Jeu

Le Canada a délégué une équipe complète de cinq hommes et cinq femmes pour disputer
les épreuves de simples, de doublettes, de triplettes et de quadrettes.
• 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.
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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 dix-huit (18) mènes de jeu.

Les épreuves féminines de simples et de quadrettes ainsi que les épreuves masculines de
doublettes et de triplettes seront disputées la première semaine. Les épreuves masculines
de simples et de quadrettes et les épreuves féminines de doublettes et de triplettes seront
disputées la deuxième semaine.

Les pays ont été répartis en deux sections. Le jeu de section comprend une compétition par
groupe, où les pays accumulent des points pour chaque victoire, défaite ou match nul. Les
gagnants de chaque section passent automatiquement en demi-finale. Les autres
participants aux demi-finales seront déterminés par éliminatoire entre le deuxième et le
troisième rang de chaque section. Les gagnants des demi-finales passeront à la finale, pour
les médailles d’or et d’argent. Les perdants des demi-finales recevront chacun la médaille
de bronze.
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Athlètes d’Équipe Canada
Leanne Chinery -- Triplettes et Quadrettes

Ville natale :
Victoria (en Colombie-Britannique)
Club de boulingrin : Windsor LBC (Canada)
Blaketown Bowling Club (New Zealand)
Profession :
Infirmière clinicienne spécialisée
Résultats notables : Équipe des Jeux du Commonwealth de 2014, 2006
e

e

Championnat du monde de 2008 (5 en simples, 5 en
doublettes)
Équipe du Championnat Asie-Pacifique de 2009, 2007,
2005

Shirley Fitzpatrick-Wong -- Doublettes et Quadrettes

Ville natale :
Winnipeg (en Manitoba)
Club de boulingrin : Sargent Park LBC (Winnipeg)
Profession :
Fiscaliste, chef du service à la clientèle
Résultats notables : Équipe du Défi nord-américain de 2016

Championne en simples au Championnat canadien
intérieur de 2012
e
Championnat de l’Atlantique de 2007 (2 en doublettes,
e
3 en quadrettes)

Jacqueline Foster -- Doublettes et Quadrettes

Ville natale :
Bridgetown (en Nouvelle- Écosse)
Club de boulingrin : Dartmouth LBC (Dartmouth)
Profession :
Spécialiste en communications
Résultats notables : Équipe du Championnat Asie-Pacifique de 2015
Équipe des Jeux du Commonwealth de 2014
Équipe du Championnat des huit nations du
Commonwealth

Kelly McKerihen – Simple et Triplettes

Ville natale :
Toronto (en Ontario)
Club de boulingrin : Etobicoke LBC (Toronto)
Clayton BC and Caulfield Park BC (Australie)
Profession :
Enseignante
Résultats notables : Équipe du Championnat Asie-Pacifique de 2015

Équipe des Jeux du Commonwealth de 2014
e
Coupe du monde intérieure de 2013 (3 en simples)
Championnat du monde de 2012 (médaille de bronze en
simples)
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Pricilla Westlake – Triplettes et Quadrettes

Ville natale :
Delta (en Colombie-Britannique)
Club de boulingrin : Tsawwassen LBC (Delta)
Pacific Indoor Bowls Club (Vancouver)
Profession :
Étudiante
Résultats notables : Coupe du monde intérieure de 2016 (médaille de bronze
en simples)
Championnat du monde junior de 2015 et 2016
Championne canadienne des moins de 25 ans de 2015 et
2016

Ryan Bester – Simple et Doublettes

Ville natale :
Hanover (en Ontario)
Club de boulingrin : Hanover LBC (Hanover)
Broadbeach Bowls Club (Australie)
Profession:
Coordonnateur du boulingrin, club de boulingrin
Broadbeach
Résultats notables : Championnat Asie-Pacifique de 2015 (1er en doublettes)
e

Jeux du Commonwealth de 2014 (2 en simples)
e
Championnat du monde de 2012 (2 en simples, médaille
de bronze en doublettes)
Champion du monde de doublettes de 2004

Cameron Lefresne -- Triplettes et Quadrettes
Ville natale :
Enfield (en Nouvelle- Écosse)
Club de boulingrin : Wanderers LBC (Halifax)
Profession :
Technicien arpenteur-géomètre
Résultats notables : Championnat du monde junior de 2016
e

Championnat canadien de 2014 (3 en triplettes)
e
Championnat canadien de 2013 (2 en quadrettes)

Steve McKerihen -- Triplettes et Quadrettes

Ville natale :
Toronto (en Ontario)
Club de boulingrin : Etobicoke LBC (Toronto)
James Gardens LBC (Toronto)
Profession :
Enseignant
Résultats notables : Équipe du Championnat Asie-Pacifique de 2015

Championnat des huit nations du Commonwealth 2013
e
(3 en triplettes)
Champion canadien de quadrettes en 2016, 2012, 2010,
2007, 2005, 2003
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Steven Santana – Doublettes et Quadrettes

Ville natale :
North Vancouver (en Colombie-Britannique)
Club de boulingrin : West Vancouver LBC (West Vancouver)
Profession :
Contrôleur chez Storydriven Inc.
Résultats notables : Championnat Asie-Pacifique de 2015 (1er en doublettes)
e

Championnat canadien de 2015 (3 en quadrettes)
Championnat du monde de boulingrin de 2012

Ryan Stadnyk – Triplettes et Quadrettes

Ville natale :
Niagara Falls (en Ontario)
Club de boulingrin : Niagara Falls LBC (Niagara Falls)
Profession :
Croupier
Résultats notables : Championnat canadien de 2016 (2e en triplettes)
e

Championnat canadien de 2012 (2 en quadrettes)
e
Championnat canadien de 2010 (2 en doublettes)

Staff d’Équipe Canada
Nom
Jean Roney
Don Caswell
Macky Singh

Ville natale

Club de boulingrin

Regina (en Saskatchewan)
Windsor (en Ontario)
Olds (en Alberta)

Regina Lawn Bowling Club
Windsor Lawn Bowling Club
BCB Directeur performance

Officiels canadiens
Nom

Nick Watkins

Ville natale

Toronto (en Ontario)

Officiel technique international

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.
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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.

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

Valeurs-

Bowls Canada Boulingrin défend des valeurs qui lui permettent de prendre

Vision-

à faire progresser le boulingrin au Canada.
Le boulingrin sans limites.

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.
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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
(T) 613-244-0021 (F) 613-244-0041 office@bowlscanada.com
Facebook: facebook.com/BCBOfficial

Twitter: @BCBBowls

Directrice générale: Anna Mees amees@bowlscanada.com |613-244-0021 x101
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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.

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.
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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.

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.
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Liens utiles
Bowls Canada Boulingrin:

www.bowlscanada.com

World Bowls: www.worldbowls.com

Les résultats pour les hommes :
http://www.burnsidebowlingclub.com/2016WorldBowlsChampionshipMensResults
.html
Les résultats pour les femmes :
http://www.burnsidebowlingclub.com/2016WorldBowlsChampionshipWomensRes
ults.html
World Bowls Championships 2016: www.worldbowls2016.com

facebook.com/BCBOfficial
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