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Rapport sur la restructuration du système de compétition
Préface
Le présent rapport dresse un portrait de la nouvelle structure nationale de compétition que Bowls
Canada Boulingrin commencera à mettre en œuvre en 2018. Cette structure est le fruit de plus de deux
années de recherches, d’analyses et de consultations menées auprès de boulistes, d’arbitres,
d’organisateurs de tournois, d’entraîneurs et d’administrateurs évoluant dans le domaine du boulingrin.
Bien que de nombreuses options aient été envisagées et étudiées dans le cadre de ce processus
exhaustif, le conseil d’administration de Bowls Canada estime que ces décisions finales sont les plus
appropriées pour le boulingrin car elles tiennent compte des besoins associés au développement et de
la nécessité d’assurer la pérennité du sport à tous les niveaux.
Il est impossible d’élaborer une structure de compétition qui recevra l’appui de tous les boulistes
canadiens. Par conséquent, les décisions finales qui sont présentées dans ce rapport ont fait l’objet
d’une réflexion poussée et fournissent une approche équilibrée pour :





proposer un cheminement de développement clair aux boulistes;
tenir compte des préoccupations existantes à propos de la structure de compétition actuelle;
respecter les principes de compétition prioritaires qui ont été validés au cours du processus de
révision;
créer un modèle qui aidera les clubs, les OPS et BCB à établir un cheminement de
développement pour les boulistes qui contribuera à faire croître le sport.

But
Ce document présente le modèle national de compétition restructuré qui s’appliquera au boulingrin à
l’échelle du Canada. Il offre également des explications à propos des décisions qui ont été prises à cet
égard.

Contexte
 À l’instar de tous les autres organismes nationaux de sport du Canada, Bowls Canada Boulingrin (BCB)
doit procéder à la révision et à la restructuration de son modèle de compétition afin de s’assurer qu’il
est à la fois conforme aux principes du
développement à long terme de l’athlète (DLTA) et
au cheminement de DLTA qui est propre au
boulingrin (voir l’annexe C).

 La révision du système de compétition consiste à
analyser la structure, les règles et le calendrier de
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compétition afin de déterminer s’ils favorisent le
cheminement de développement des athlètes que nous
avons défini dans notre cadre de DLTA.
Par ailleurs, la restructuration du système de compétition
consiste à apporter des modifications sélectives à la
structure, aux règles et au calendrier de compétition dans
le but de résoudre les problèmes identifiés et de faire en
sorte que la compétition remplisse une fonction plus utile
dans le cadre du développement des athlètes.
Une première révision de la structure de compétition du
boulingrin au Canada a été lancée en 2014-2015 et a donné
lieu à la mise sur pied du Groupe de travail sur la révision
de la compétition. Le processus s’appuyait sur les activités
suivantes : un sondage réalisé auprès de boulistes de tous
les niveaux et de toutes les régions du pays; des évaluations des championnats effectuées par les
boulistes qui y avaient participé; la collecte de données illustrant les taux de participation en fonction
de chaque province; des entrevues approfondies avec le président des matches ou des compétitions
de chaque association provinciale de boulingrin. Cette révision a débouché sur les constations
exprimées ci-après.
o Dans l’ensemble, la participation aux championnats nationaux et provinciaux de boulingrin
accusait une baisse. Étant donné que moins de boulistes s’inscrivaient aux tournois
provinciaux, les compétitions nationales comptaient moins de participants.
o Il n’y avait pas de lien manifeste entre la structure nationale de compétition et le
développement des athlètes ou la rétention des boulistes.
o Dans bien des cas, il n’était pas possible d’établir clairement si les compétitions nationales
visaient à célébrer l’excellence à l’échelle nationale ou constituaient un échelon dans le
processus de qualification international.
o Il était de plus en plus difficile de trouver des hôtes pour les championnats provinciaux et
nationaux car beaucoup de clubs refusaient de les tenir en mentionnant la détérioration de
leurs installations, l’épuisement de leurs bénévoles et le manque de fonds.
o Il devenait de plus en plus difficile de trouver des arbitres qualifiés pour les compétitions
nationales.
Une autre révison a été entreprise afin d’étudier la structure de compétition qui prévaut dans
d’autres pays adeptes du boulingrin. L’exercice visait à tirer des leçons et à trouver des solutions qui
pourraient être appliquées au système canadien.
En février 2016, un Sommet sur la révision et la restructuration du système de compétition a été
organisé à Toronto (Ontario) afin d’analyser les résultats du processus de révision, d’établir les
paramètres des options envisagées pour la restructuration, de préciser les motifs d’action et
d’élaborer les prochaines étapes du processus.
L’une des constatations clés qui s’est dégagée du Sommet était qu’à l’échelle nationale, on
reconnaissait que bien qu’il était impossible de trouver un modèle qui répondrait aux besoins de tous
les boulistes canadiens, on pouvait néanmoins définir une série de principes directeurs auxquels la
structure de compétition devrait se conformer. Ces principes ont été établis dans le cadre du
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Sommet et par la suite, leur ordre de priorité a été validé par voie électronique (voir le tableau 1,
« Principes s’appliquant au modèle de compétition du boulingrin »).
Toutes les associations provinciales de boulingrin ont été invitées à organiser leur « mini sommet »
sur la révision et la restructuration du système de compétition au cours du printemps et de l’été
2016 afin d’analyser les circonstances propres à leur province. Ces activités ont été présentées en
personne ou par l’entremise de webinaires. Bowls Manitoba a saisi l’occasion et a présenté un « mini
sommet » d’une journée au début de juin.
En août 2016, un « appel de propositions » a été lancé à toutes les associations provinciales et à tous
les participants au Sommet national. L’initiative visait à générer des propositions pour améliorer la
structure de compétition du boulingrin au Canada. Des propositions formelles ont été reçues de la
part de Bowls Manitoba, de Darryl Fitzgerald (Ontario), Nick Watkins (Ontario) et Dave Cox (Alberta).
Boulingrin Nouveau-Brunswick et Gary Laurence (Saskatchewan) ont transmis des rétroactions
informelles.
À l’automne 2016, le conseil d’administration de BCB a formé le Groupe de travail sur l’analyse en
vue de formuler une série de recommandations fondées sur l’analyse de la révision, le rapport sur le
Sommet et les propositions reçues. Les membres de ce groupe de travail étaient issus de différents
domaines d’expertise, notamment : le développement à long terme de l’athlète, l’arbitrage, le
développement des athlètes de haute performance, le développement des clubs, les installations,
l’entraînement, la compétition et l’administration à différents niveaux. Le groupe a analysé
l’ensemble des informations, des rétroactions et des propositions recueillies jusqu’alors et, en
s’appuyant sur les « Principes s’appliquant au modèle de compétition du boulingrin », a formulé des
recommandations relativement à la création d’un modèle national de compétition pour le boulingrin.
Un « rapport d’analyse » a subséquemment été rédigé.
Suite à la publication du rapport d’analyse en janvier 2017, des webinaires approfondis ont été
organisés avec chacune des associations provinciales, à l’exception de Boulingrin NouveauBrunswick, qui a décliné l’invitation. Les webinaires ont permis de donner des précisions à propos du
contenu du rapport et de faire entendre les questions des délégués provinciaux. Toutes les
associations provinciales ont été invitées à offrir des rétroactions et à fournir des informations sur
l’incidence que les diverses options et recommandations pourraient avoir dans leur province.
Les associations provinciales ont choisi les personnes qui allaient participer à leur webinaire et qui
allaient offrir des rétroactions. Il pouvait s’agir de membres du conseil d’administration, de comités
permanents existants, comme le Comité des compétitions, ou encore de groupes de travail spéciaux
formés pour l’occasion.
La phase de consultation a duré six semaines, soit de la mi-février à la fin de mars 2017.
Les rapports et les rétroactions des provinces ont ensuite été analysés et remis au conseil
d’administration de BCB, qui les a considérés avant de prendre les décisions finales.
Tableau 1 : Principes s’appliquant au modèle de compétition du boulingrin
1. Cheminement de Ce principe se rattache à la nécessité que le modèle de compétition
permette aux participants de prendre part à des compétitions de
développement
niveau et de type appropriés qui favorisent le développement et la
clair et
rétention des boulistes.
« harmonieux »
Harmonieux : Le degré de difficulté des compétitions s’accroît
pour les
progressivement, en fonction du stade de DLTA, de manière à ce que

boulistes
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2. Événements de
qualité

3. Structure qui
favorise la
stabilité des
clubs et des OPS

4. Compétition
significative

5. Les compétitions
de boulingrin
sont abordables
et accessibles

l’écart séparant les niveaux de compétitions ne soit pas trop élevé,
empêchant les athlètes d’opérer la transition, ni trop faible, faisant en
sorte qu’il est difficile de distinguer les différents niveaux.
Clair : Les athlètes, les entraîneurs et les parents comprennent
comment les athlètes entrent et progressent dans le système de
compétition. Par exemple, ils comprennent clairement quels sont les
types de compétitions les plus appropriés pour les boulistes débutants
ou pour les boulistes très expérimentés et hautement compétitifs.
Chaque compétition offre un niveau de soutien (p. ex., entraîneurs,
officiels) et des infrastructures (installations, équipement) appropriés
au stade de développement des athlètes qui y participent. La qualité
des événements correspond aux besoins et aux habiletés des athlètes,
et ce à l’échelle du système. Autrement dit, une compétition de qualité
dispose d’officiels, d’entraîneurs et de bénévoles adéquatement formés
et est présentée dans une installation qui permet aux athlètes de jouer
à un niveau correspondant à leur stade de DLTA.
La structure du système de compétition favorise le développement des
clubs. Les exigences et les calendriers de compétition sont conçus en
fonction des besoins des clubs et font la promotion des partenariats
avec les organismes qui régissent le sport. Le développement des clubs
contribue à renforcer les organismes provinciaux, permettant ainsi aux
compétitions provinciales d’obtenir de bons taux de participation et de
recevoir un soutien adéquat.
À l’échelle du système sportif, la compétition devrait délibérément être
utilisée pour stimuler le développement des boulistes, et ce quel que
soit leur stade de DLTA. D’un point de vue idéal, chaque compétition
devrait atteindre un objectif lié à la préparation ou à la performance.
La compétition significative établit une concordance entre
l’environnement ou le niveau de compétition et le développement qui
s’avère approprié compte tenu des habiletés du bouliste. La
compétition significative est liée à des objectifs et est amusante;
propose une progression d’habiletés qui est logique pour le bouliste;
offre la possibilité d’apprendre et de croître dans un environnement
sécuritaire; récompense la réussite et la compétence. Enfin, la
compétition significative présente un certain degré de défi pour les
participants : les concurrents se font une chaude lutte et les
« défaites/victoires écrasantes » ou les scores présentant des inégalités
criantes sont rares.
Ce principe consiste à reconnaître que les frais d’inscription, la durée et
le coût des déplacements doivent suivre une progression à l’échelle du
système. Un système en santé contribue à maximiser la participation
dès les premiers stades en faisant en sorte que le sport demeure
abordable et accessible. De plus, ce principe reconnaît que
l’accroissement du « niveau » de compétition entraîne un
accroissement des coûts. L’adoption de ce principe découle des
rétroactions reçues de la part des boulistes au cours des dernières
années, particulièrement en ce qui a trait au caractère prohibitif du
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coût des compétitions. Le modèle doit prévoir des options qui
abaisseront le coût des compétitions à tous les niveaux.

6. Périodisation
appropriée pour
optimiser
l’entraînement
et la
performance

7. Équilibre entre
l’entraînement
et
la préparation

8. Reconnaître les
défis associés au
climat et à la
géographie

9. Le système de
compétition
canadien
s’améliore
continuellement

Ce principe se rattache au moment où les compétitions sont présentées
dans le calendrier. La performance connaît des sommets et des creux,
et d’un point de vue idéal, les compétitions devraient être disputées
pendant la période où la majorité des concurrents sont susceptibles de
fournir leur meilleure performance. Cela signifie en outre que les cycles
de compétition provinciaux doivent s’aligner sur les compétitions
nationales de façon à ce que les boulistes continue d’améliorer leur
performance et atteignent un « sommet » lors du championnat
national. De plus, l’établissement du calendrier doit tenir compte de la
nécessité d’organiser et de planifier l’entraînement avant une
compétition. Enfin, ce principe se rapporte à la nécessité de tenir
compte du taux de progrès « type » auquel on peut s’attendre au cours
d’une saison de la part des boulistes de chaque stade de
développement.
Il est nécessaire que le calendrier laisse une place suffisante à
l’entraînement et à la préparation en vue des compétitions. Au niveau
de la haute performance, cela signifie qu’il faut tenir compte de la
capacité des athlètes à se préparer physiquement, mentalement et
émotionnellement tout en s’adonnant à leur programme d’exercice
régulier et en s’alimentant adéquatement avant une compétition. Au
niveau provincial, les boulistes doivent avoir le temps de s’entraîner et
de disputer des matches sur le terrain avant de participer à leur
première compétition « éliminatoire ». Au niveau local, les boulistes
doivent avoir la possibilité d’apprendre et de s’exercer avant de
prendre part à leur premier tournoi.
Les calendriers de compétition locaux, régionaux et nationaux doivent
être adaptés aux conditions météorologiques et géographiques du
Canada. Les compétitions nationales devraient avoir lieu plus tard dans
l’année afin que les terrains soient dans le meilleur état possible. Le
choix du lieu doit être réfléchi car certaines provinces connaissent de
fortes pluies, des sécheresses, etc. Il est important que les compétitions
clés soient réparties entre les différentes régions, mais il faut
également reconnaître que les événements de calibre national doivent
se dérouler dans des installations qui sont capables de répondre aux
besoins d’un tournoi de championnat en ce qui concerne le nombre de
participants et la qualité des surfaces de jeu.
À tous les niveaux, la compétition s’appuie sur des principes clairs, est
évaluée régulièrement au moyen de données fondées sur des preuves
et de repères précis et, au besoin, fait l’objet de modifications axées sur
des pratiques novatrices (la structure est soumise à des révisions
régulières). Autrement dit, nous devons construire un modèle qui nous
permet de réfléchir sur une base annuelle aux améliorations que nous
pourrions apporter l’année suivante, tant en ce qui a trait à la
performance des boulistes en général qu’à la qualité des événements
offerts.
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10. Correspondance
avec les
compétitions
multisports et
internationales

Les calendriers des clubs, des OPS et de l’ONS sont étroitement alignés
les uns sur les autres et tiennent compte du calendrier des grandes
compétitions canadiennes et internationales. L’efficacité et le partage
des ressources sont optimisés. Les règles sont harmonisées.

Critères à considérer
Il a été établi qu’il n’existait pas de modèle pouvant combler les besoins et les désirs de toutes les
parties concernées. Lors de l’évaluation des options et des rétroactions des provinces, le conseil
d’administration a dû tenir compte des avantages globaux que Canada Boulingrin pourrait retirer en
uniformisant les principes du développement à long terme de l’athlète et le développement des
boulistes à tous les niveaux. Le conseil s’est également penché sur la façon dont le modèle pourrait
aider les boulistes canadiens à atteindre le niveau de performance souhaité au niveau de leur choix,
qu’ils pratiquent le boulingrin sous sa forme récréative ou compétitive. Enfin, le conseil a considéré la
vitalité et la stabilité du sport dans son ensemble dans la perspective d’une croissance à court et à long
terme.
Toutes les recommandations ont également été analysées à la lumière des Principes s’appliquant au
modèle de compétition du boulingrin (voir le tableau 1). Par ailleurs, l’analyse a aussi tenu compte des
préoccupations soulevées tout au long du processus de révision par des intervenants tels que les
associations provinciales de boulingrin, les boulistes de compétition, les boulistes récréatifs, les arbitres,
les entraîneurs, les administrateurs et les dirigeants de Canada Boulingrin. Les préoccupations portaient
notamment sur les enjeux décrits ci-après.
o
o
o
o
o
o

o
o

Les intervenants reconnaissent que, dans l’ensemble, la participation est à la baisse,
particulièrement dans les épreuves de quatuors.
Il est actuellement difficile d’avoir accès à des installations adéquates : la qualité des terrains, le
nombre de terrains, le nombre de bénévoles, les coûts et le temps sont des facteurs clés.
Alors que les attentes sont à la hausse pour les installations hôtes et les compétitions, les
ressources financières se font plus rares.
Les provinces doivent tenir une compétition provinciale qui mène à une compétition nationale
reconnue pour être admissible au financement octroyé par les gouvernements provinciaux.
Le modèle actuel n’établit pas de lien clair entre les compétitions nationales et le
développement des athlètes.
Les participants qui pratiquent le boulingrin en tant qu’activité sociale ou récréative ne se
sentent pas inclus dans le modèle existant parce qu’il n’existe pas de lien explicite entre la
structure nationale et la rétention des boulistes.
Il y a confusion parmi les intervenants à propos du « but » des compétitions actuelles.
Chaque année, BCB dépense de 80 000 $ à 100 000 $ pour les compétitions nationales, mais
cela ne suffit toujours pas à financer adéquatement les installations, les arbitres, les
événements, etc.

Enfin, en se fondant sur les constatations et les discussions émanant du Sommet national sur la
compétition de 2016, le conseil d’administration a dressé une liste des éléments qui sont absolument
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nécessaires à la réussite de la nouvelle structure de compétition nationale. Ces éléments sont présentés
dans les tableaux 2 et 3.
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Tableau 2
« Incontournables »
Les compétitions nationales
doivent être organisées en
fonction des exigences
associées aux formats
provinciaux.
En ce qui a trait aux
installations et aux bénévoles,
le nombre de compétitions
nationales et de compétitions
éliminatoires provinciales
correspondantes doit être
pensé en fonction des besoins
des joueurs qui pratiquent le
boulingrin à des fins sociales
ou récréatives.
Les compétitions nationales
doivent être présentées dans
différentes régions du pays.

La durée des événements doit
être moins longue

Le format des compétitions
liées au stade S’entraîner à la
compétition correspond au
cheminement de
développement menant aux
compétitions internationales.

Les compétitions doivent être
« organisables » (p. ex.,
considérer le nombre de
terrains de qualité requis, le
nombre de bénévoles, les
coûts, etc.).

Justification
Le format de compétition national doit pouvoir être mis en œuvre à
coût abordable lors des compétitions éliminatoires provinciales.
Cela contribue à établir un cheminement de développement
harmonieux pour les athlètes. Il n’est pas raisonable d’adopter un
format national qui entraîne des contraintes et un fardeau
administratif pour les associations provinciales et leurs membres.
Les boulistes récréatifs comptent pour 90 % de nos membres. Il est
essentiel que les installations soient accessibles aux participants du
stade ‘Le boulingrin pour la vie’ qui veulent s’adonner à une pratique
sociale ou participer à des tournois, mais aussi à des boulistes des
stades de DLTA ‘Apprendre à jouer’, ‘S’entraîner à jouer’ et
‘Apprendre la compétition’ qui désirent s’entraîner et prendre part à
des compétitions.

Les coûts associés à la tenue des événements pourront ainsi être
répartis à l’échelle du pays. Cela évite également une sollicitation
excessive des bénévoles et des installations. Une structure de
compétition durable devrait permettre aux installations et aux
membres de bénéficier de retombées positives.
Tous les intervenants ont abordé le thème du coût associé à la durée
des événements dans la structure actuelle. La réduction de la durée
des compétitions est l’avenue la plus efficace pour réduire les coûts.
De plus, cette mesure atténuera le fardeau supporté par les
bénévoles et les installations et réduira le temps que les participants
doivent passer loin du travail et de la maison.
Il est essentiel de définir le but de nos championnats nationaux. Les
championnats qui figurent dans le cheminement de développement
de haute performance doivent offrir des possibilités d’apprentissage
et de développement aux athlètes. Par exemple, étant donné que
les doubles à trois boules deviennent incontournables lors des
compétitions internationales, nos boulistes doivent avoir l’occasion
d’essayer ce format dans un environnement de compétition
significatif.
Une préoccupation partagée par de nombreux intervenants est la
difficulté à trouver des hôtes pour les événements provinciaux et
nationaux. Le format de compétition national doit tenir compte du
nombre de clubs canadiens qui ne compte qu’un ou deux terrains et
de ceux qui en comptent trois ou plus. Il faut également considérer
les exigences auxquelles l’installation hôte doit se plier en ce qui a
trait aux heures de travail des bénévoles et aux coûts qui se
rattachent à la préparation des terrains en vue d’un événement
national.
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« Incontournables »

Tenir au moins un
championnat canadien à tous
les ans.

Tenir un championnat
canadien qui réunit les
champions provinciaux.

Présenter un événement pour
la catégorie d’âge
« jeunesse ».

Présenter un événement pour
la catégorie d’âge « seniors ».

Présenter un événement afin
de couronner le champion
canadien qui participera au
Championnat Champion des
champions de World Bowls.

Présenter un championnat
intérieur en vue de désigner
un représentant pour la Coupe
du monde.

Les compétitions doivent
permettre d’identifier les
talents.

Justification
Sur le plan du développement, il est pertinent que les boulistes
puissent aspirer à participer à un championnat national à chaque
année. Des compétitions qui représentent une épreuve de
qualification en vue d’un événement annuel sanctionné par World
Bowls doivent être présentées à tous les ans. Enfin, la présentation
annuelle d’un événement offre la possibilité de maintenir l’élan pour
la promotion.
Pour bien des associations provinciales de boulingrin, le financement
est assujetti à l’existence d’un modèle de compétition et d’un
cheminement de développement des athlètes qui influent
directement sur la transition des joueurs vers un programme de
compétition national. Par conséquent, afin de s’assurer que nos
membres provinciaux continuent de recevoir du financement, il faut
adopter une structure significative qui permet à leurs boulistes des
profils Excellence et Compétitif pour la vie de se qualifier pour les
championnats nationaux.
Il faut prêter attention à ce segment d’âge en vue de faire croître le
sport. Ce groupe peut également être associé à un meilleur accès
aux programmes de financement provinciaux qui visent
particulièrement le stade Apprendre la compétition du DLTA.
C’est dans ce segment d’âge que l’on trouve la majorité de nos
membres, et de nombreux boulistes seniors continuent de prendre
part à des compétitions. Ces boulistes illustrent pourquoi le
boulingrin est un sport que l’on peut pratiquer tout au long de sa
vie; un championnat est un événement qui met l’accent sur cet
aspect de notre sport.
Les critères d’admissibilité de World Bowls précisent que les
participants au Championnat Champion des champions doivent être
des champions « couronnés » dans leur pays à la suite d’une
compétition sanctionnée. Beaucoup de boulistes canadiens
participent au modèle de compétition dans l’espoir de représenter
le pays lors de cet événement international.
La présentation d’un championnat intérieur pourrait s’avérer
pertinente pour plusieurs raisons. Étant donné que la majorité des
compétitions internationales auront lieu dans l’hémisphère sud dans
un avenir prévisible, il est désormais essentiel que les pays de
l’hémisphère nord proposent un format de compétition significatif
pour le boulingrin intérieur. De plus, afin que le sport puisse croître
au Canada, la pratique intérieure doit être développée. La
présentation d’un événement intérieur remplit donc une fonction
importante dans le cheminement de développement des athlètes.
Certaines compétitions doivent clairement être désignées comme
des occasions d’identifier les talents. Des dépisteurs et des
sélectionneurs doivent assister à ces événements dans l’unique but
d’observer les athlètes. S’il est généralement admis que ces
compétitions sont des occasions de faire valoir le talent, les athlètes
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« Incontournables »

Justification
pourront faire des choix éclairés quand viendra le temps de décider
où investir leur temps et leur argent. Ainsi, le cheminement du
développement de l’athlète établira un lien clair entre les stades
Apprendre la compétition et S’entraîner à la compétition.
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Tableau 3
« Incontournables »
Il doit y avoir un grand
nombre de terrains de qualité
supérieure.

Les épreuves masculines et
féminines doivent être
présentées à la même
installation.

Maximiser les possibilités pour
les boulistes.

Offrir des subventions aux
athlètes.

Justification
Bien que cette initiative soit hautement souhaitable, sa mise en
œuvre nécessitera une injection considérable de ressources
financières dans les terrains locaux. Cet objectif n’est donc peutêtre pas immédiatement réalisable, mais il devrait figurer dans la
prochaine version du plan stratégique de BCB.
Si l’on désire que davantage d’installations aient la capacité de
présenter des événements, on reconnaît qu’il pourrait être
nécessaire de tenir des épreuves séparées pour les hommes et les
femmes. Cette pratique est déjà en vigueur dans d’autres sports
d’équipe tels que le curling, le hockey, le soccer, le basketball, etc.
Cet élément fera l’objet d’un suivi annuel jusqu’à ce que l’on sache
où se situent les installations hôtes.
Beaucoup de boulistes devraient pouvoir tirer parti des possibilités
offertes par les championnats nationaux; la situation actuelle offre
plutôt de nombreuses possibilités à un groupe restreint d’athlètes.
La justification est la suivante : le taux de participation global
s’accroîtra s’il y a davantage d’occasions de participation mais il
stagnera si le même groupe de boulistes participe à toutes les
compétitions. Il faut néanmoins tenir compte du fait que dans de
nombreuses provinces, seul un petit groupe de boulistes de
compétition peuvent combler le nombre de places disponibles lors
de tous les événements.
Présentement, BCB fournit des subventions pour les voyages aux
associations provinciales. Cette pratique vise à aider les boulistes à
supporter les coûts associés à la participation aux compétitions
nationales. Il est souhaitable de continuer à s’efforcer de trouver
des façons de soutenir les athlètes tant et aussi longtemps que les
boulistes ne sont pas admissibles aux programmes de « brevets »
(qui versent une aide financière directe aux athlètes sélectionnés).

Le processus final d’analyse et de prise de décision s’est appuyé sur les informations susmentionnées,
mais les éléments suivants ont également été pris en considération : formats de compétition de
boulingrin utilisés dans d’autres pays; formats de compétition utilisés dans d’autres sports au Canada;
propositions variées soumises par les intervenants de BCB; rétroactions fournies par les associations
provinciales dans le cadre des activités de consultation; idées recueillies lors du Sommet national.
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Compétitions nationales : Public cible et résumé des objectifs
Cinq compétitions ont été définies comme des composantes du modèle de compétition national. Pour
chacune d’entre elles, le tableau 4 précise le stade de DLTA qui est ciblé de même que les principaux
objectifs visés. Le stade de DLTA et les objectifs ont été des considérations clés lors de l’établissement
du format de chaque événement.
Tableau 4
Nom de la
compétition
nationale

Public cible : Stade
de DLTA

Championnat
canadien de
boulingrin

Principalement
S’entraîner à la
compétition, mais
peut s’étendre aux
athlètes qui
entament le stade
S’entraîner à exceller

Championnats
canadiens en
simple – Extérieur
et intérieur

Principalement
S’entraîner à la
compétition, mais
peut s’étendre aux
athlètes qui
entament le stade
S’entraîner à exceller

Championnat
junior canadien

Les plus jeunes
athlètes devraient
être au stade
Apprendre la
compétition tandis
que les plus vieux
devraient déjà être
bien établis dans le
stade S’entraîner à la
compétition

Championnat de
doubles mixtes

Compétitif pour la
vie

Objectifs de l’événement
Ce championnat canadien est un terrain d’essai pour les
athlètes qui aspirent à représenter le Canada sur la
scène internationale. Par conséquent, il offre des
possibilités de premier plan en ce qui a trait à
l’identification des talents. Cette compétition cible les
athlètes qui souhaitent accéder à la haute
performance et qui se trouvent au stade S’entraîner à
la compétition ou S’entraîner à exceller du
cheminement de DLTA de BCB. Le format de cet
événement contribue à ce que les boulistes progressent
vers la haute performance.
Bien que ces compétitions mènent au couronnement
des athlètes qui prendront part aux compétitions
internationales correspondantes (Championnat
Champion des champions et Coupe du monde), elles
constituent également un important terrain d’essai
pour les athlètes qui aspirent à représenter le Canada
sur la scène internationale à titre de membres de
l’équipe nationale. Ainsi, le format de ces événements
met davantage l’accent sur le développement des
boulistes que sur les conditions de jeu des épreuves
internationales correspondantes.
Ce championnat vise d’abord et avant tout à aider les
athlètes juniors à développer leurs habiletés en
proposant un format approprié à l’âge et au stade de
développement des participants. Il offre également la
possibilité d’identifier les membres de l’équipe
nationale junior, permettant ainsi aux associations
provinciales d’accéder à une aide financière
appréciable auprès de leurs bailleurs de fonds
respectifs. Le Championnat du monde junior constitue
toujours un objectif, mais ce championnat national est
une occasion de repérer les athlètes qui pourraient
éventuellement se rendre jusqu’à l’épreuve
internationale.
Le Championnat de doubles mixtes vise à célébrer les
boulistes qui évoluent au stade de développement
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Championnat
triples seniors

Compétitif pour la
vie

Compétitif pour la vie et à fournir une tribune à la
discipline qui est la plus populaire à l’échelle
provinciale. Cet événement génère des occasions de
participation et de croissance pour les tournois
éliminatoires des associations provinciales.
Le Championnat triples seniors vise à reconnaître et à
célébrer les joueurs de boulingrin qui ont acquis de
l’expérience au fil des ans en leur proposant un
championnat significatif. La vaste majorité de nos
membres se situent dans ce groupe d’âge.

Championnat canadien de boulingrin (CCB) et Championnat en simple
extérieur
Objectifs et participants ciblés
Le Championnat canadien de boulingrin et le Championnat canadien en simple extérieur s’adressent
principalement aux athlètes du stade S’entraîner à la compétition. On reconnaît toutefois qu’il y a un
chevauchement avec les athlètes qui débutent le stade S’entraîner à exceller ou qui évoluent déjà dans
celui-ci. De plus, certains athlètes qui en sont à la fin du stade Apprendre la compétition peuvent aussi
participer à ces compétitions.
Le Championnat canadien de boulingrin est un terrain d’essai pour les athlètes qui aspirent à
représenter le Canada sur la scène internationale. Par conséquent, il offre des possibilités de premier
plan en ce qui a trait à l’identification des talents. Cette compétition cible les athlètes qui souhaitent
accéder à la haute performance et qui se trouvent au stade S’entraîner à la compétition ou S’entraîner à
exceller du cheminement de DLTA de BCB. Le format de cet événement contribue à ce que les boulistes
progressent vers « l’excellence » ou la « haute performance ».
Les règles de World Bowls stipulent que les participants au Championnat Champion des champions
doivent être des champions nationaux en titre; ils ne peuvent pas être sélectionnés. Le Championnat
canadien en simple extérieur est l’épreuve de qualification qui permet de designer les athlètes
canadiens qui participeront au Championnat champion des champions et à la Coupe du monde. Le
Championnat en simple constitue également un important terrain d’essai pour les athlètes qui aspirent
à représenter le Canada sur la scène internationale à titre de membres de l’équipe nationale. Étant
donné qu’il s’agit de la seule compétition nationale en simple extérieur, le format de cet événement met
davantage l’accent sur le développement des boulistes que sur la reproduction des conditions de jeu
des épreuves internationales correspondantes.

Format restructuré – Championnat canadien de boulingrin (CCB)
Format – CCB
Le Championnat canadien de
boulingrin comportera des épreuves
de doubles et de quatuors et sera
immédiatement suivi du

Discussion
La justification autour de laquelle la discussion s’est articulée
est la suivante : en réduisant le nombre d’épreuves, et donc
de participants, le coût sera moins élevé pour les provinces
qui souhaitent envoyer une équipe à une compétition ou
participer aux deux compétitions.
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Format – CCB
Championnat canadien en simple
extérieur.

Chaque association provinciale de
boulingrin peut inscrire au moins
une équipe de doubles et une
équipe de quatuors, selon les
résultats de son tournoi éliminatoire
provincial. L’Ontario fait exception :
elle continuera de pouvoir inscrire
deux équipes dans chaque épreuve.
Si une province n’inscrit pas de
concurrents à une épreuve, la place
vacante sera attribuée au moyen du
processus de rappel existant. BCB et
le Comité des compétitions
nationales continueront de chercher
des solutions afin que ce processus
soit géré plus efficacement.

Les équipes multiprovinces ne font
pas partie des options envisagées
pour l’instant.

L’horaire comportera jusqu’à trois
matches par jour lors du tournoi à la
ronde. (Amendé le 21 septembre
2017)

Discussion
Le choix des doubles a reçu un appui unanime à l’échelle du
pays, mais il a été plus difficile de trancher entre les triples et
les quatuors. En bout de ligne, les quatuors ont été retenues
car les exigences qu’elles imposent en matière de haute
performance et de concentration semblent être appropriées
pour les athlètes du stade S’entraîner à la compétition. On
reconnaît en outre qu’en l’absence d’un cheminement
menant à une compétition nationale, de nombreuses
provinces pourraient décider de ne pas offrir d’occasions de
compétition provinciales, ce qui éliminerait une possibilité de
développement pour les boulistes qui aspirent à accéder à la
scène internationale dans cette discipline.
La discussion a porté sur la nécessité que le plus grand
nombre possible de provinces soient représentées lors du
championnat. Cette solution favoriserait les schémas de
financement et les modèles de DLTA provinciaux. De plus, une
participation pancanadienne contribuerait à l’établissement
du caractère national de l’événement.

La possibilité de recourir à un processus d’invitation aléatoire
a fait l’objet de discussions. Cela éliminerait le besoin de
contacter les provinces une à une, selon le format linéaire. On
juge toutefois que l’actuel processus de rappel est un système
plus juste et équitable pour désigner les « meilleurs
deuxièmes ». On reconnaît cependant que l’utilisation d’un tel
processus s’avérera peut-être moins fréquente suite à
l’élimination du troisième événement. Une grande partie des
intervenants a admis que le processus de rappel existant était
compliqué sur le plan administratif et qu’il faudrait établir une
approche plus efficace.
Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard sont des
provinces qui comptent moins de participants et qui
n’envoient généralement pas d’équipes complètes. Elles ont
été approchées afin de déterminer si elles étaient intéressées
à combiner leurs forces et à former une seule équipe. Les
deux associations ont mentionné qu’en plus d’avoir un effet
négatif sur leur financement provincial, une telle initiative
diluerait leur identité provinciale et réduirait encore plus la
participation au championnat.
Cette mesure réduira la durée globale de l’événement, ce qui
diminuera les coûts associés à l’hébergement et aux repas en
plus de libérer les terrains de l’installation hôte plus
rapidement.
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Format – CCB
Les conditions de jeu de base pour
l’épreuve des quatuors seront les
suivantes : deux boules par
concurrent par mène. Un match
complet comprendra 18 mènes
jouées en 2,75 heures ou moins lors
du tournoi à la ronde. La règle du
repositionnement unique
s’appliquera.
Les conditions de jeu de base pour
les doubles seront les suivantes :
trois boules par concurrent par
mène. Un match complet
comprendra 18 mènes jouées en 2,5
heures ou moins lors du tournoi à la
ronde. La règle du repositionnement
unique s’appliquera.
Les participants aux épreuves de
doubles et de quatuors du CCB SONT
admissibles à participer aux
Championnats canadiens extérieur
et intérieur au cours de la même
année de compétition au niveau
NATIONAL.
Les frais d’inscription passeront à
100 $ par personne par épreuve.

Discussion
Beaucoup de discussions ont porté sur la réduction du
nombre de mènes lors des matches de quatuors dans le but
qu’il soit plus facile de présenter trois matches par jour.
L’introduction de la règle du repositionnement unique
contribuera à assurer que l’on puisse disputer trois matches
par jour et reproduira aussi les conditions de jeu
internationales. Enfin, la réduction du temps de jeu alloué
encouragera les boulistes canadiens à élaborer des stratégies
en vue d’adopter le style plus rapide qui est la norme sur la
scène internationale.
Le format international se joue à trois boules pour les
doubles. L’application dudit format dans le cadre du
championnat national préparera les athlètes à être
compétitifs aux plus hauts niveaux. En ajoutant la règle du
repositionnement unique, les conditions de jeu
internationales seront reproduites et les matches seront
légèrement raccourcis.
L’une des principales raisons pour lesquelles le Championnat
en simple extérieur est présenté tout de suite après le
Championnat canadien de boulingrin est que cela encourage
les participants qui sont déjà qualifiés pour le premier
événement à essayer de se qualifier pour le second. Cela
devrait contribuer à une hausse du taux de participation lors
des tournois éliminatoires en simple extérieurs à l’échelle du
pays et rehausser le niveau de compétition lors du
championnat national.
Ces frais tiennent compte de la hausse du coût associé à la
tenue d’un championnat national et des attentes de plus en
plus élevées des compétiteurs au niveau national.

Format restructuré – Championnat canadien en simple extérieur
Format – Simple extérieur
Les inscriptions seront limitées
à 24 hommes et 24 femmes.
Les 24 participants seront
répartis en quatre groupes de
six joueurs chacun qui
prendront part à un tournoi à la
ronde complet. Les deux
meilleurs joueurs de chaque
groupe passeront aux matches
à élimination directe.

Discussion
Il est établi qu’un championnat en simple qui compte plus de dix
inscriptions provinciales produit un niveau de compétition plus
élevé. Toutefois, si l’on observe les résultats des quatre dernières
années, il semble que le système de compétition canadien ne soit
pas encore suffisamment mature pour soutenir un modèle de
compétition complètement ouvert. Cette constatation découle du
fait que plus de la moitié des concurrents inscrits à une épreuve
donnée sont des boulistes locaux et que bon nombre d’entre eux
n’ont pas encore atteint le stade Apprendre la compétition, et
encore moins le stade S’entraîner à la compétition. De plus, le
système ouvert a élargi l’écart avec les championnats en simple
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Format – Simple extérieur

Les inscriptions seront réparties
comme suit :
CB 4 MB 2 NB 1 Hôte 1
AB 3 ON 4 NÉ 3
SK 3
QC 2 ÎPÉ 1
Un processus de rappel sera mis
en œuvre s’il y a moins de 24
inscriptions. Suite au processus
de rappel, s’il y a toujours moins
de 24 inscriptions, un
croisement pourra être effectué
afin de s’assurer que le plus
grand nombre possible de
boulistes disputent cinq
matches pendant le tournoi à la
ronde.

Il y aura cinq matches par jour
(en alternance entre les sexes),
et l’horaire sera établi en
fonction du principe du
« premier terrain disponible ».

Le format de jeu comportera 21
points lors du tournoi à la ronde
et des matches à élimination
directe, et la règle du
repositionnement unique
s’appliquera.

Les bourses seront éliminées
car cette compétition ne sera
plus ouverte. Une aide
financière équitable continuera

Discussion
existants des provinces, ce qui nuit au développement du système
dans son ensemble.
Les inscriptions sont réparties en fonction de la taille de la
population et des progrès accomplis par les provinces dans la
discipline en simple pour ce stade de développement. Cette
répartition fera l’objet d’un suivi régulier.
Le processus de rappel qui est actuellement employé pour les
événements « non ouverts » sera utilisé lorsqu’il y aura moins de
24 inscriptions. Après coup, s’il y a toujours moins de 24
inscriptions, le tirage s’effectuera en fonction du nombre
d’inscriptions existant après la mise en œuvre du processus de
rappel. À l’échelle du pays, les intervenants ont exprimé la
conviction que les places doivent être méritées, et non pas
comblées en appliquant des méthodes alternatives. Il a également
été établi que l’événement doit maintenir un bon niveau de
compétition et que les joueurs présents doivent avoir démontré
leur compétence lors des tournois éliminatoires provinciaux.
Les boulistes pourront commencer à jouer dès qu’un terrain est
disponible. Cela signifie qu’après la première partie de la journée,
les matches ne débuteront pas à heure fixe. Les épreuves
masculines et féminines seront disputées à tour de rôle (p. ex., si
les hommes jouent à 9 h, les femmes prendront le relais dès qu’un
terrain sera disponible). Aucune pause officielle n’aura donc lieu à
l’heure du dîner ou entre les matches, et il y aura cinq matches par
jour (trois matches pour les hommes et deux pour les femmes;
trois matches pour les femmes et deux pour les hommes lors de la
première et de la deuxième journée du tournoi à la ronde). Il
faudra collaborer avec le comité organisateur de l’installation hôte
pour s’assurer qu’il soit possible de modifier la direction du jeu lors
d’une pause au milieu de la journée.
La formule des 21 points est en vigueur aux Jeux du
Commonwealth et au Championnat du monde de boulingrin. Il
s’agit de la seule occasion de jouer selon ce format en simple au
niveau national. Bien qu’il ne corresponde pas à la formule de jeu
par sets du Championnat Champion des champions, on estime qu’il
offre le meilleur potentiel de développement global pour les
boulistes. Les gagnants pourraient être intéressés à s’inscrire au
tournoi éliminatoire de leur province en vue d’accéder au
Championnat en simple intérieur, ce qui leur permettrait
d’acquérir de l’expérience et d’appliquer les tactiques dans des
conditions de jeu par sets.
Il était impossible de maintenir les bourses pour cet événement.
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Format – Simple extérieur
cependant d’être versée pour
les frais de déplacement liés au
Championnat champion des
champions.
La politique actuelle en matière
de tirage au sort sera révisée
pour assurer la répartition des
participants dans les groupes
des épreuves en simple.

Discussion

Le concept a été mentionné à de nombreuses reprises lors de la
phase de consultation finale. Par conséquent, le conseil
d’administration a demandé à ce que la politique en matière de
tirage au sort soit actualisée pour assurer que les concurrents
soient plus équitablement répartis dans les groupes. La politique
proposera un tirage au sort reposant sur une liste de 24
participants, mais énoncera aussi les principes qui s’appliqueront si
jamais il y a moins de 24 concurrents.

Principes de compétition qui s’appliquent
Analyse des épreuves de doubles/quatuors et de simple extérieur à la lumière des principes de
compétition
Principe

Analyse




Cheminement
clair



Soutien du
système des
OPS

Événements
de qualité






Compétition
significative


La transition entre les compétitions des OPS et la compétition nationale est
simple : les concurrents doivent passer par le tournoi éliminatoire provincial.
Le cheminement vers la compétition internationale (Championnat Champion des
champions) est simple : les gagnants représenteront le Canada.
Les compétitions serviront de tribune pour l’identification des talents : des
représentants du Comité de sélection de l’équipe nationale seront sur place.
Bien que le format ne reflète pas les conditions de jeu en vigueur lors des
compétitions internationales comptant plusieurs épreuves, il permet néanmoins
aux participants de développer des stratégies et des tactiques qui leur seront
utiles en vue des conditions internationales, p. ex., jeu par sets en simple,
nombre de boules lors des compétitions internationales de doubles et rythme de
jeu plus rapide lors des épreuves internationales de quatuors.
Les associations provinciales ont indiqué que la présentation des deux
événements, puis du Championnat en simple extérieur, atténuait les défis sur les
plans de la participation et de la logistique lors des tournois éliminatoires
provinciaux.
Ces épreuves sont plus faciles à organiser pour les clubs. En effet, des
installations comptant deux ou trois terrains pourraient être les hôtes de cet
événement.
Les meilleurs boulistes s’affronteront, des arbitres nationaux accrédités seront
sur place et il s’agira toujours de la compétition phare de BCB.
Un événement en moins signifie que la pression exercée sur les bassins existants
d’athlètes du stade S’entraîner à la compétition diminuera. Les associations des
provinces de l’Est ont toutefois indiqué que cela pourrait avoir une incidence
négative sur la participation car elles comptent actuellement peu d’athlètes du
stade S’entraîner à la compétition. Cet enjeu devra faire l’objet d’un suivi attentif.
Comme le championnat en simple deviendra un événement distinct, il offrira de
nouvelles possibilités aux meilleurs boulistes provinciaux. Le retour au système
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de tournois éliminatoires provinciaux permettra de s’assurer que le gagnant est
le « champion des champions » à l’échelle nationale.
Par rapport au format actuel, c.-à-d. championnats de doubles/triples/quatuors
plus un championnat en simple séparé, la durée de l’événement sera raccourcie
entre trois à cinq jours (selon le nombre de terrains disponibles à l’installation
hôte).
Il n’y aura plus d’événement séparé pour le championnat en simple.

Exemples d’horaires
Les matches ne peuvent généralement pas débuter avant 9 h en raison des règlements administratifs
relatifs au bruit en vigueur dans de nombreuses municipalités (les terrains doivent être tondus et
préparés à tous les matins). Un exemple de programme pour le Championnat canadien de boulingrin
est présenté ci-dessous.
DOUBLES
Match no 1: 9 h à 11 h 30
Match no 2: 13 h 15 à 15 h 45
Match no 3: 16 h 15 à 18 h 45

QUATUORS
Match no 1: 8 h 45 à 11 h 30
Match no 2: 13 h 15 à 16 h
Match no 3: 16 h 30 à 19 h 15 OU 18 h 45 à 21 h 30

Cet horaire fait en sorte que l’événement puisse être tenu dans une installation qui compte deux ou
trois terrains. S’il y a deux terrains, il devra y avoir quinze pistes, le tournoi à la ronde durera quatre
jours et il y aura des exemptions. S’il y a trois terrains, il devra y avoir vingt pistes, le tournoi à la ronde
durera trois jours et il n’y aura pas d’exemptions. La durée de l’événement sera considérablement
réduite car on doit actuellement prévoir cinq jours pour le tournoi à la ronde. Plus d’installations auront
la capacité de présenter l’événement car il pourra être disputé dans des clubs qui comptent deux ou
trois terrains. Enfin, les joueurs passeront moins de temps sur le terrain alors que les rayons UV sont à
leur pic.
Dans le cadre du championnat en simple, il est facile de répartir les 24 joueurs en quatre groupes de six
boulistes. Un tournoi à la ronde complet peut être tenu en deux jours, et les deux meilleurs joueurs de
chaque groupe passeront aux matches éliminatoires. Un match à élimination directe permettra de
désigner le gagnant. En simple, les participants d’un sexe pourraient débuter le tournoi à la ronde à 9 h,
et les participants de l’autre sexe suivraient dès qu’un terrain est disponible. Ainsi, les participants d’un
sexe disputeraient trois matches et ceux de l’autre sexe deux matches le premier jour, et cette
répartition serait inversée le deuxième jour, ce qui permettrait de présenter les cinq matches complets
en deux jours.

Dates à privilégier dans le calendrier de compétition
Comme il s’agit de la compétition phare du calendrier de BCB, les athlètes doivent avoir suffisamment
de temps pour s’entraîner et se préparer. Les provinces ont également besoin de temps pour gérer les
tournois éliminatoires provinciaux. Actuellement, comme l’événement a lieu à la mi-août, ces délais sont
difficiles à respecter dans un horaire déjà chargé. Après avoir examiné les conditions météorologiques
qui prévalent dans les différentes régions du pays et évalué le succès d’autres championnats nationaux
présentés au début ou au milieu de septembre, il a été recommandé que le Championnat canadien de
boulingrin et le Championnat canadien en simple extérieur aient lieu au début de septembre. La
majorité des associations provinciales estiment toutefois que cette date ne favoriserait pas la
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participation. Par conséquent, l’événement continuera d’être présenté en août, mais sera déplacé à la
fin du mois.

Résumé de la restructuration du Championnat canadien de boulingrin et du Championnat
en simple extérieur
















Inscriptions : 10 équipes provinciales (l’Ontario peut toujours inscrire deux équipes).
Format : doubles à trois boules et quatuors à deux boules seulement (pas de triples); la règle du
repositionnement unique s’applique.
Durée limite : 18 mènes disputées en 2,5 heures pour les doubles et 18 mènes disputées en 2,75
heures pour les quatuors.
Inscriptions pour le Championnat en simple : maximum de 24 hommes et 24 femmes.
Format en simple : quatre boules, jusqu’à 21 points, les points excédants ne comptant pas.
Lors du Championnat en simple, les matches se dérouleront en fonction du principe du « premier
terrain disponible ». Seul le premier match de la journée débutera à heure fixe.
Comme il ne s’agit pas d’une compétition ouverte, aucune bourse ne sera remise dans le cadre du
Championnat en simple. De l’aide financière continuera toutefois d’être offerte aux gagnants pour
supporter les frais de déplacement associés au Championnat du monde Champion des champions.
La politique en matière de tirage au sort sera modifiée afin de permettre la répartition non
aléatoire des joueurs dans les différents groupes.
Les places non utilisées par les équipes provinciales seront comblées par processus de rappel lors
des deux événements.
Le Championnat en simple extérieur sera présenté immédiatement après le Championnat
canadien de boulingrin, et les deux événements seront organisés par le même hôte.
Les concurrents qui prennent part au Championnat canadien de boulingrin seront admissibles à
participer au Championnat en simple extérieur s’ils se qualifient lors du processus éliminatoire de
leur province.
Les deux événements auront lieu à la fin d’août et prendront fin avant la fête du Travail.
Les frais d’inscription s’élèveront à 100 $ par joueur par événement.
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Championnat canadien junior
Participants ciblés
Ce championnat vise d’abord et avant tout à aider les athlètes juniors à développer leurs habiletés en
proposant un format approprié à l’âge et au stade de développement des participants. Il offre
également la possibilité d’identifier les membres de l’équipe nationale junior, permettant ainsi aux
associations provinciales d’accéder à une aide financière appréciable auprès de leurs bailleurs de fonds
respectifs. Tant et aussi longtemps que le Championnat du monde junior existe, ce championnat
national est une occasion de repérer les athlètes qui pourraient éventuellement se rendre jusqu’à
l’épreuve internationale. Les plus jeunes athlètes devraient être au stade Apprendre la compétition et
les plus vieux devraient être bien établis dans le S’entraîner à la compétition.

Format restructuré – Championnat canadien junior
Format

Le Championnat junior et le Championnat
des moins de 25 ans seront regroupés en
un seul événement qui portera le nom de
Championnat canadien junior (CCJ).

Le CCJ comprendra des épreuves en simple
spécifiques aux groupes d’âges qui seront
disputées simultanément de même qu’une
épreuve ouverte de doubles. Les matches
en simple seront présentés le matin et les
matches de doubles auront lieu l’aprèsmidi.
Deux catégories d’âges sont représentées
au CCJ :
• la catégorie « moins de 25 ans »
(U25), qui est formée de joueurs
qui doivent être âgés d’au moins
18 ans et ne pas avoir plus de 25
ans au début du prochain
Championnat du monde junior;
• la catégorie « moins de 18 ans »
(U18), qui est formée de joueurs
qui doivent être âgés d’au moins
12 ans au début du Championnat
canadien junior et de moins de 18
ans avant le début du prochain
Championnat du monde junior.

Discussion
De nombreux intervenants ont mentionné que la
participation au Championnat junior, aux Doubles
Forster-Lang et au Championnat des moins de 25 ans
demandait beaucoup de temps; cela s’avère coûteux
tant pour les concurrents que pour les installations
hôtes.
On croit que le fait de regrouper ces épreuves sera
avantageux pour tous les concurrents et contribuera à
accroître la participation.
Le regroupement permettra en outre aux installations
hôte d’utiliser les terrains plus efficacement.
Ce format s’appuie sur le modèle du Championnat du
monde junior. Il aide les athlètes à développer les
habiletés et les tactiques dont ils auront besoin au
niveau international. L’accent sera davantage mis sur la
compétition lors des doubles et l’événement offrira des
possibilités de développement accrues.
Ce format correspond aux exigences du Championnat
du monde junior en matière d’âge. Il s’agit là d’un
aspect important car la catégorie U25 continuera d’être
celle qui sera utilisée pour se qualifier à l’international.
La création de deux catégories d’âges distinctes
permettra d’offrir une occasion de compétition
significative à tous les participants. Cette division tient
compte des écarts de développement qui existent entre
les moins de 12 ans et les joueurs qui sont au milieu ou
à la fin de l’adolescence, et elle s’appuie sur les
recherches sur le DLTA qui indiquent que la compétition
et la participation sont plus significatives lorsque les
jeunes se mesurent à des concurrents qui sont à un
stade de développement similaire au leur.

Page | 22

Rapport final sur l’examen et la restructuration du système de compétition
Format

•
•
•

•

Le format en simple restera le même
pour les U25 et sera limité à 21 points.
Le format en simple restera le même
pour les U18 et sera limité à 18 points.
L’épreuve de doubles sera toujours
ouverte et se déroulera de la même
façon que les Doubles Forster-Lang la
première année; une nouvelle
évaluation sera réalisée pour l’édition
de 2019.
La règle du repositonnement unique
s’appliquera à toutes les épreuves.

Les frais d’inscription associés à cet
événement n’ont pas fait l’objet d’une
discussion et devront être considérés de
manière plus approfondie.

Discussion
Lorsqu’on parviendra à intéresser davantage de jeunes
au boulingrin, il sera possible de créer plus de
catégories d’âge. Cette option n’est cependant pas
envisagée pour le moment car le bassin d’athlètes ne
justifie pas (encore) l’ajout d’une nouvelle catégorie.
Le format de 21 points préparera les moins de 25 ans à
jouer au niveau international. Par ailleurs, le format de
18 points est approprié compte tenu du fait que la
majorité des athlètes de moins de 18 ans affichent un
stade de développement moins avancé que les moins
de 25 ans. Un match de 18 points leur laisse donc plus
de temps pour prendre des décisions tactiques tout en
proposant un niveau de compétition approprié. Tous
les athlètes devraient s’efforcer d’avoir la meilleure
technique possible tout au long du match. On sait que
plus les athlètes progressent dans leur cheminement de
développement, plus ils sont en mesure d’exécuter la
bonne technique pendant une durée prolongée.
Certains intervenants ont fait valoir que l’absence de
frais d’inscription pour le Championnat junior n’avait
pas nécessairement produit la hausse de participation
anticipée. Les frais d’inscription pour les épreuves
s’adressant aux moins de 25 ans ont aussi soulevés des
questions. S’agit-il d’une tarification qui convient à ce
groupe d’âge?

Principes de compétition pris en considération
Rapprochements établis entre les compétitions juniors et les cinq principes clés en matière de
compétition
Principe
Analyse
 Le parcours à suivre en vue de se qualifier pour le Championnat du monde
junior est clairement défini.
 Le style de jeu correspond à celui qui s’applique aux épreuves internationales
pour les moins de 25 ans.
Cheminement
 L’établissement de catégories d’âges distinctes favorise la progression du
clair
développement en créant des étapes identifiables dans le cheminement des
boulistes.
 La présentation d’un « mini » camp de développement lié au programme de
haute performance contribue également à renforcer le cheminement de
développement.
Soutien du
 Mise en œuvre facilitée pour les provinces.
système des OPS
 Nécessite deux terrains au lieu d’un.
Événements de
 Favorise une compétition plus significative en ciblant davantage de boulistes
qualité
ayant atteint la puberté ou des stades de développement ultérieurs.
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Présentation d’un mini camp pour encourager le développement de
tactiques et de stratégies d’équipe.
Plus facile à planifier pour les arbitres, les bénévoles et les autres
intervenants en raison de la durée réduite.
L’établissement d’un âge minimal évite que l’on se retrouve dans une
situation où un enfant doit se mesurer à un jeune dont la force physique et la
taille se comparent à celles d’un adulte.
Satisfait davantage aux besoins des boulistes sur le plan du développement,
comme l’illustre le graphique « Stades de développement chez les enfants et
les adolescents ».
Trois jours de compétition en moins grâce à la tenue simultanée des trois
événements.

Stades de développement chez les enfants et les adolescents

DÉFINITIONS
Stade des opérations concrètes :

Les concepts abstraits (p. ex., plan de match/stratégie d’équipe)
peuvent être difficiles à saisir.
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Stade des opérations formelles :

La capacité à saisir les concepts abstraits est l’élément qui
domine. La pensée logique et les raisonnements déductifs font
leur apparition et la planification systématique et la
planification à long terme font maintenant partie du processus
de pensée.

Compétence :

L’enfant commence à juger et à comparer son comportement et celui des
autres. Il peut reconnaître les différences en termes d’habiletés et s’il
s’estime inférieur aux autres, il tentera alors de mettre fin à sa
participation.

Fidélité :

Englobe la période d’introspection chez les jeunes. Il est important que
l’enfant explore son monde et ses pensées sans sentir de pression de la
part des parents ou des entraîneurs.

Tiré d’Au Canada, le sport c’est pour la vie : Développement à long terme de l’athlète 2.0, p. 37
http://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2016/06/CS4L-2_0-FR_April16_web.pdf

Exemples d’horaires
Les deux épreuves en simples seront présentées en parallèle le matin, et les doubles seront disputés en
après-midi. Il est également recommandé de présenter un camp d’entraînement annuel s’adressant aux
moins de 18 ans et aux moins de 25 ans. Ce camp pourrait être dirigé par un membre du Comité de
haute performance, un entraîneur national ou régional ou un membre de l’équipe de haute
performance. Un des thèmes clés du camp porterait sur le développement des tactiques et des
stratégies d’équipe, qui ne font habituellement pas partie du quotidien des jeunes athlètes. Le
programme pourrait ressembler à ce qui suit :
Jour 1
Jour 2 et 3
Jour 4
Jour 5

Inspection des boules et des chaussures, camp d’entraînement.
Deux rondes en simple en matinée pour les U18 et les U25; deux rondes pour les
Doubles Forster-Lang en après-midi
Deux rondes en simple en matinée pour les U18 et les U25; matches éliminatoires et
finale pour les Doubles Forster-Lang en après-midi.
Matches éliminatoires et finale pour toutes les épreuves en simple.

*Remarque : Cet horaire pourrait changer selon le nombre d’inscriptions.

Dates à privilégier dans le calendrier de compétition
La place que cette compétition occupe dans le calendrier fait l’objet de débats depuis longtemps. Le
championnat aura désormais lieu à la mi-août afin que les athlètes puissent consacrer plus de temps à
l’entraînement et à la préparation. Étant donné que la majorité des participants ne peuvent pas
s’entraîner régulièrement avant la fin de juin ou le début de juillet, ils n’auront pas assez de temps pour
se préparer si le championnat national se tient moins de six semaines plus tard. Toutefois, pour
beaucoup de ces participants, le retour en classe s’effectue dès la troisième semaine d’août, ce qui
limite la possibilité de repousser l’événement.

Résumé du Championnat canadien junior


Le Championnat junior et le Championnat des moins de 25 ans seront fusionnés et
désignés sous le nom de Championnat canadien junior.
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Il y aura deux catégories d’âges en simple (moins de 18 ans et moins de 25 ans), et il y
aura également une catégorie masculine et une catégorie féminine. Les épreuves en
simple seront présentées simultanément.
L’épreuve de doubles sera ouverte, comme dans le cadre des Doubles Forster-Lang.
La catégorie des moins de 25 ans continuera de servir de qualification pour le
Championnat du monde junior.
En ce qui concerne la catégorie des moins de 18 ans, une restriction sera appliquée afin
que les athlètes soient âgés d’au moins 12 ans.
Les critères d’admissibilité pour les moins de 25 ans correspondent toujours aux
conditions relatives à l’âge en vigueur au Championnat du monde junior.
Un « mini » camp d’entraînement/de développement sera ajouté au début du
championnat junior.
Les épreuves en simple auront lieu le matin tandis que les doubles seront disputés en
après-midi.
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Triples seniors et doubles mixtes
Participants ciblés
Ces compétitions ont des objectifs considérablement différents de ceux qui animent le Championnat
canadien de boulingrin. Le Championnat de doubles mixtes et le Championnat de triples seniors visent à
offrir une compétition significative aux boulistes du stade Compétitif pour la vie. En ce qui concerne le
Championnat de triples seniors, on veut également reconnaître et célébrer les joueurs de boulingrin qui
ont acquis de l’expérience au fil des ans en leur proposant un championnat significatif. Les objectifs et
le public cible du Championnat de doubles mixtes et du Championnat de triples seniors diffèrent donc
des visées des autres compétitions.
Tout au long de la phase de consultation finale menée auprès des associations provinciales, des
intervenants de partout au pays ont indiqué que de nombreux boulistes estimaient qu’il ne « servait à
rien » de participer aux tournois éliminatoires provinciaux parce que « ce sont toujours les mêmes qui
gagnent ». Cette observation coïncide avec une baisse des inscriptions aux tournois éliminatoires
provinciaux. De plus, comme moins de 5 % de nos membres sont engagés dans le cheminement
« excellence » ou « haute performance », il est manifestement nécessaire que les boulistes du profil
Compétitif pour la vie puissent continuer d’avoir accès à des championnats. Enfin, après avoir analysé
les données démographiques qui se rapportent à la participation à l’échelle du pays, on peut avancer
que le nombre de participants ne justifie pas encore la tenue d’épreuves de championnat
essentiellement identiques mais s’adressant à des groupes de boulistes différents.
Bien que de nombreuses options aient été proposées et examinées, en bout de ligne, il a été établi que
le format actuel du Championnat de doubles mixtes et du Championnat de triples seniors est le plus
approprié compte tenu des principes de compétition et des besoins de la collectivité du boulingrin.

Format restructuré – Doubles mixtes et triples seniors
Format

Le nombre d’inscriptions reste limité à dix
équipes provinciales (l’Ontario aura deux
équipes). Si une province n’inscrit pas de
concurrents à une épreuve, la place vacante
sera attribuée au moyen du processus de
rappel existant. BCB et le Comité des
compétitions nationales continueront de
chercher des solutions afin que ce processus
soit géré plus efficacement.

La règle du repositionnement unique
s’appliquera aux deux événements.

Discussion
La possibilité de recourir à un processus d’invitation
aléatoire a fait l’objet de discussions. Cela
éliminerait le besoin de contacter les provinces une
à une, selon le format linéaire. On juge toutefois que
l’actuel processus de rappel est un système plus
juste et équitable pour désigner les « meilleurs
deuxièmes ». On reconnaît cependant que
l’utilisation d’un tel processus s’avérera peut-être
moins fréquente suite à l’élimination du troisième
événement. Une grande partie des intervenants a
admis que le processus de rappel existant était
compliqué sur le plan administratif et qu’il faudrait
établir une approche plus efficace.
Ce point a reçu un vaste appui. La règle du
repositionnement unique modifie la stratégie de jeu,
et si on l’applique au niveau national, cela
raccourcira les matches et incitera les boulistes à
recourir à des stratégies qu’ils n’auraient peut-être
pas utilisées en l’absence de cette règle.
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Discussion
•

Cette modification vise à régler la question du
coût « abordable ». Cet enjeu est considéré
comme un obstacle à la participation.
• Les frais seront moindres pour tous les
intervenants si l’événement dure moins
longtemps.
• Au niveau national, les doubles à trois boules
constituent un format raisonnable qui permet
de disputer trois matches par jour sans surtaxer
les participants.
Beaucoup d’athlètes de 60 ans participent
actuellement aux Majeurs et livrent des
performances de haut niveau : « 60 ans est le
nouveau 50 ans ». Le Championnat de triples
seniors s’adresse aux boulistes âgés qui ne
compétitionnent plus avec le même niveau
d’intensité que leurs homologues plus jeunes mais
qui ont toujours le désir de se mesurer à la
concurrence et de repousser leurs limites.
• Cette modification vise à régler la question du
coût « abordable ». Cet enjeu est considéré
comme un obstacle à la participation.
• Les frais seront moindres pour tous les
intervenants si l’événement dure moins
longtemps.

Les doubles mixtes seront disputés avec trois
boules. Les matches du tournoi à la ronde
comprendront 18 mènes jouées en 2,5 heures
ou moins.

La limite d’âge pour les triples seniors passera
à 65 ans. La hausse sera étalée sur cinq ans et
commencera en 2018:
2018 : 61 ans
2019 : 62 ans
2020 : 63 ans
2021 : 64 ans
2022 : 65 ans
Les triples seniors seront disputés avec deux
boules. Les matches du tournoi à la ronde
comprendront 16 mènes jouées en 2,5 heures
ou moins.
En restreignant la participation à ces épreuves
au niveau national, on s’assure que les
boulistes du stade Compétitif pour la vie aient
accès à plus de compétitions.
 Les participants aux épreuves de
doubles et de quatuors du CCB ne
sont PAS admissibles à participer au
Championnat canadien de doubles
mixtes et/au Championnat triples
seniors au cours de la même année de
compétition au niveau NATIONAL;
l’inverse est également vrai (c.-à-d.
qu’il n’y a pas d’incidence sur les
tournois éliminatoires des OPS).
 Les participants au Championnat
canadien en simple extérieur ne sont
PAS admissibles à participer au
Championnat canadien de doubles
mixtes et/au Championnat triples
seniors au cours de la même année
de compétition au niveau NATIONAL;

•

•
•
•

Comme les joueurs qui prennent part au CCB
ne sont pas admissibles, on s’assure que les
boulistes du stade Compétitif pour la vie (CPV)
aient davantage d’occasions de participer.
Plus grand nombre de boulistes qui profitent de
possibilités accrues.
Occasions de participation spécialement
adaptées aux boulistes de ce profil.
Réduction de l’incidence sur la participation aux
tournois éliminatoires provinciaux car la
restriction s’applique uniquement au niveau
national.
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Format







Discussion

l’inverse est également vrai (c.-à-d.
qu’il n’y a pas d’incidence sur les
tournois éliminatoires des OPS).
Les participants au Championnat
canadien en simple intérieur ne sont
PAS admissibles à participer au
Championnat canadien de doubles
mixtes et/au Championnat triples
seniors au cours de la même année de
compétition au niveau NATIONAL;
l’inverse est également vrai (c.-à-d.
qu’il n’y a pas d’incidence sur les
tournois éliminatoires des OPS).
Les participants au CCJ dans les
catégories moins de 25 ans et moins
de 18 ans ne sont PAS admissibles à
participer au Championnat canadien
de doubles mixtes au cours de la
même année de compétition au
niveau NATIONAL; l’inverse est
également vrai (c.-à-d. qu’il n’y a pas
d’incidence sur les tournois
éliminatoires des OPS).
Les participants au Championnat
canadien de doubles mixtes ne sont
PAS admissibles à participer au
Championnat triples seniors au cours
de la même année de compétition au
niveau NATIONAL; l’inverse est
également vrai (c.-à-d. qu’il n’y a pas
d’incidence sur les tournois
éliminatoires des OPS).
•

Tant pour les doubles mixtes que pour les
triples seniors, la norme consistera à disputer
jusqu’à trois matches par jour durant le
tournoi à la ronde. (Amendé le 21 septembre
2017)

Les frais d’inscription passeront à 100 $ par
personne par épreuve.

Cette modification vise à régler la question du
coût « abordable ». Cet enjeu est considéré
comme un obstacle à la participation.
• Les frais seront moindres pour tous les
intervenants si l’événement dure moins
longtemps.
• Six provinces appuient ce format et une autre
ne s’y oppose pas; la majorité des associations
sont donc en faveur de ce changement.
Ces frais tiennent compte de la hausse du coût
associé à la tenue d’un championnat national et des
attentes de plus en plus élevées des concurrents.
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Principes de compétition pris en considération
Rapprochements établis entre les doubles mixtes/triples seniors et les cinq principes clés en
matière de compétition
Principe
Analyse
 Le cheminement entre le tournoi de l’OPS et le niveau national est simple.
Cheminement
 Les boulistes du profil Compétitif pour la vie ont accès à deux championnats
clair
significatifs.
 Mise en œuvre facilitée pour les provinces.
 L’organisation de ces deux événements demeure relativement facile : un seul
Soutien du
terrain est nécessaire pour les doubles mixtes, et les triples seniors nécessitent
système des
deux terrains. Si une province ou une installation donnée exprime le souhait
OPS
de présenter les deux événements en même temps, cette option pourrait être
envisagée.
Événements de  Davantage d’occasions de participation pour les athlètes du profil Compétitif
qualité
pour la vie.
 Comme la limite d’âge est plus élevée pour les athlètes seniors, ces derniers
afficheront un niveau d’habileté comparable.
 Il y a un meilleur équilibre entre les concurrents lors de chaque épreuve parce
Compétition
que les doubles mixtes et les triples seniors sont tenus séparément et que les
significative
athlètes ne peuvent pas participer aux deux événements.
 Les athlètes qui prennent part à des compétitions dans le profil « excellence »
ne sont pas autorisés à participer, ce qui équilibre la concurrence.
 Comme l’événement dure moins longtemps, les frais d’hébergement, de
Abordable /
restauration et autres coûts associés à la compétition seront moins élevés.
accessible
 Étant donné que l’événement dure une journée de moins, les coûts liés aux
arbitres et à la préparation des terrains diminueront.

Exemples d’horaires
Les matches ne peuvent généralement pas débuter avant 9 h en raison des règlements administratifs
relatifs au bruit en vigueur dans de nombreuses municipalités (les terrains doivent être tondus et
préparés à tous les matins). Un exemple d’horaire convenant à l’un ou l’autre des événements est
présenté ci-dessous.
Option 1
Match no 1: 9 h à 11 h 30
Match no 2: 13 h 15 à 15 h 45
Match no 3: 16 h 15 à 18 h 45

Option 2
Match no 1: 9 h à 11 h 30
Match no 2: 13 h 45 à 16 h 15
Match no 3: 18 h 30 à 21 h

L’exemple ci-dessus prévoit un temps de récupération approprié entre les matches et permet de réduire
l’exposition aux rayons UV pendant la période où ils atteignent leur intensité maximale.

Dates à privilégier dans le calendrier de compétition
Le Championnat de doubles mixtes et le Championnat triples seniors pourront être présentés
simultanément pendant le calendrier. Ils continueront d’avoir lieu après le Championnat canadien de
boulingrin. Afin d’éviter la météo défavorable de la fin du mois de septembre et de tirer le meilleur parti
possible des calendriers éliminatoires provinciaux, ces compétitions devraient être présentées à la miseptembre.
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Résumé du Championnat de doubles mixtes et du Championnat de triples seniors






Inscriptions : 10 équipes provinciales (l’Ontario peut toujours inscrire deux équipes. Un processus
de rappel sera mis en œuvre pour les places non comblées.
Format ajusté pour les triples seniors : deux boules, 16 mènes, limite de 2,5 heures pour les
matches du tournoi à la ronde, et trois matches disputés quotidiennement.
Format ajusté pour les doubles mixtes : trois boules, 18 mènes, limite de 2,5 heures pour les
matches du tournoi à la ronde, et trois matches disputés quotidiennement.
Accroissement progressif de la limite d’âge pour les triples seniors sur une période de cinq ans;
une année de plus à partir de 2018.
Création de restrictions empêchant les participants aux compétitions du profil « excellence » de
prendre part au Championnat de doubles mixtes ou au Championnat triples seniors présentés la
même année au niveau national.
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Championnat intérieur
Le Championnat intérieur a fait l’objet de nombreuses discussions, mais comme il n’y a qu’une
installation intérieure de qualité au Canada, il y a peu de marge de manœuvre pour restructurer
l’événement. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de changements à apporter. Actuellement
les provinces situées à l’est de l’Ontario participent rarement au championnat et les concurrents
viennent principalement de l’Ouest. Les athlètes qui obtiennent le plus de succès sont ceux qui ont
accès à l’installation hôte sur une base régulière. Ceci étant dit, des éléments indiquent qu’il est
possible de produire de bonnes performances en s’entraînant sur des surfaces intérieures autres,
comme celles que l’on trouve dans les installations multisports intérieures.
Il semble que le coût et l’accès aux installations soient les principales raisons pour lesquelles les
provinces n’appuient pas cet événement. De nombreuses provinces n’ont pas d’installation intérieure
leur permettant d’organiser une compétition éliminatoire. Bien que certaines provinces présentent leur
tournoi éliminatoire à l’extérieur, sur une surface synthétique, les conditions ne sont pas identiques à
celles que l’on trouve sur une surface intérieure. L’installation hôte du Championnat intérieur est située
sur la côte ouest du Canada, dans l’une des villes où le coût de la vie est le plus élevé. Beaucoup de
boulistes refusent d’assumer les coûts de la participation en sachant qu’ils risquent d’être « écrasés »
par des boulistes qui s’entraînent régulièrement sur la surface intérieure.
Au Canada, étant donné que les conditions météorologiques limitent le temps qui peut être passé sur
des terrains extérieurs, il est manifeste que le boulingrin intérieur allongerait considérablement la
période pendant laquelle on peut pratiquer ce sport. Il serait donc logique de déployer des efforts en
vue de stimuler la pratique intérieure à l’échelle du pays afin que notre sport en retire des avantages, et
non pas d’éliminer ou de réduire la portée de ce championnat.

Participants ciblés
Le Championnat canadien en simple intérieur s’adresse principalement aux athlètes du stade S’entraîner
à la compétition. On reconnaît toutefois qu’il y a un chevauchement avec les athlètes qui débutent le
stade S’entraîner à exceller ou qui évoluent déjà dans celui-ci. De plus, certains athlètes qui en sont à la
fin du stade Apprendre la compétition peuvent aussi participer à ces compétitions.
En tant qu’épreuve de qualification pour la Coupe du monde en simple intérieur, le Championnat
canadien en simple intérieur est un terrain d’essai pour les athlètes qui aspirent à représenter le Canada
sur la scène internationale. Par conséquent, il offre des possibilités de premier plan en ce qui a trait à
l’identification des talents. Cette compétition cible les athlètes qui souhaitent accéder à la haute
performance et qui se trouvent au stade S’entraîner à la compétition ou S’entraîner à exceller du
cheminement de DLTA de BCB. Le format de cet événement contribue à ce que les boulistes
progressent vers « l’excellence » ou la « haute performance ».

Format – Championnat canadien en simple intérieur
Le format du Championnat canadien en simple intérieur restera inchangé, avec des conditions de jeu par
sets et l’application de la règle de repositionnement unique. Les gagnants seront encouragés à s’inscrire
au tournoi éliminatoire de leur province dans l’épreuve en simple intérieur, ce qui leur permettra
d’acquérir de l’expérience et d’appliquer les conditions de jeu par sets propres au Championnat
Champion des champions.
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L’événement servira toujours de qualification pour le tournoi en simple intérieur de la Coupe du monde.
On envisagera de verser une aide financière comparable à celle qui est fournie aux gagnants du
Championnat en simple extérieur pour les frais de déplacement. La mise en œuvre de cette mesure
dépendra toutefois des ressources financière et des priorités de BCB.
Les frais d’inscription seront augmentés à 100 $ par personne afin de tenir compte de la hausse des
coûts qui se rattachent à l’organisation d’un championnat national de qualité.

Prochaines étapes
Les prochaines analyses mettront l’accent sur la recherche de solutions rentables et durables pour
favoriser le développement du boulingrin intérieur au Canada. On devrait aussi envisager la possibilité
d’ajouter cette initiative à la liste des priorités qui figurera dans le prochain plan stratégique. Enfin, on
recommande que les associations provinciales réfléchissent à la possibilité d’inclure le boulingrin
intérieur dans leur planification stratégique.

Autres considérations en matière de compétition
Planifier pour l’avenir : Festivals de boulingrin et compétitions ouvertes
Il serait souhaitable de présenter un festival qui célèbre le boulingrin et qui met l’accent sur les aspects
sociaux et récréatifs de ce sport. Cette initiative aurait des retombées positives sur les plans du
recrutement et du marketing. Les festivals de boulingrin jouent un rôle important dans la culture de
développement de pays tels que l’Écosse, l’Angleterre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La mise sur
pied d’un festival canadien ouvert nécessiterait toutefois des investissements considérables de la part
de l’installation qui agirait comme « porte-étendard ». Bien que ressources financières ne permettent
pas de réaliser ce projet dans un avenir rapproché, il a été établi qu’il s’agissait d’un objectif intéressant
qui pourrait faire partie du prochain plan stratégique de BCB.
Il serait intéressant de présenter une compétition qui attirerait les meilleurs boulistes du Canada et de
l’étranger. Les boulistes canadiens auraient l’occasion de participer à une compétition de qualité, et
l’initiative serait payante sur le plan du marketing. Ceci nécessiterait toutefois des investissements
considérables de la part de l’installation qui agirait comme « porte-étendard » et requerrait un soutien
administratif dédié. Là encore, bien que ressources financières ne permettent pas de réaliser ce projet
dans un avenir rapproché, il a été établi qu’il s’agissait d’un objectif intéressant qui pourrait faire partie
du prochain plan stratégique de BCB.
Une autre possibilité sur laquelle on pourrait se pencher pour l’avenir est la création d’un réseau de
camps de développement ouverts à l’échelle nationale. L’établissement de liens entre les structures
d’entraînement régionales et nationales permettrait aux athlètes prometteurs de tous âges de
bénéficier d’un entraînement formel et d’être exposés au programme de haute performance. En outre,
à travers le pays, un plus grand nombre d’athlètes auraient la possibilité de découvrir le programme de
haute performance. Beaucoup de camps de ce type sont actuellement offerts par les provinces, et
l’établissement de liens officiels entre ces derniers et un réseau organisé d’entraîneurs régionaux
contribuerait à renforcer le développement de l’ensemble des boulistes au Canada.
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Règle du repositionnement unique
La plupart des intervenants reconnaissent que la règle du repositionnement unique contribue à
accélérer le rythme du jeu pour la majorité des participants. La capacité à déclarer une mène nulle de
façon intentionnelle est cependant considérée comme une stratégie qui favorise le développement de la
précision lors des coups d’attaque et comme un élément tactique qui rend le jeu excitant pour les
concurrents et les spectateurs. Par conséquent, le conseil d’administration a demandé au Comité des
compétitions nationales de se pencher sur la possibilité de limiter la capacité à recourir à la déclaration
de nullité. Par exemple, chaque équipe pourrait être autorisée à déclarer une mène nulle par match.
Par ailleurs, avant que toute décision soit prise à ce sujet, cette proposition serait soumise au Conseil
des présidents afin que les provinces puissent offrir leurs rétroactions.

Enjeux financiers
Tel que mentionné à plusieurs endroits dans le présent rapport, il est nécessaire de tenir compte des
aspects financiers de la participation aux compétitions nationales et de l’organisation de tels
événements. Les considérations financières ont été étudiées et analysées à toutes les étapes du
processus de révision et de restructuration. Selon les données obtenues pour les compétitions passées,
on estime que la mise en œuvre du modèle restructuré entraînerait une diminution du coût global
supporté par BCB et les installations hôtes. De plus, comme la durée de la plupart des compétitions sera
réduite, les dépenses engagées par les participants diminueront elles aussi. On reconnaît toutefois que
dans l’ensemble, les exigences associées à la présentation d’un programme de compétitions nationales
continueront de croître.
La hausse des frais d’inscription (100 $ par participant par événement) permettra à BCB de continuer à
proposer un programme de championnats nationaux et contribuera à la mise en place d’un modèle
d’amélioration continue pour toutes les compétitions nationales. Cet ajustement tient également
compte de la hausse des coûts qui se rattachent à l’organisation d’un championnat national de qualité.

Avantages durables pour les terrains
En général, on considère que les terrains canadiens ne présentent pas les caractéristiques requises pour
la tenue d’événements nationaux de qualité. Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer cette
situation : manque de financement au niveau local; terrains appartenant aux autorités municipales, qui
privilégient l’esthétisme plutôt que les besoins techniques; manque de connaissances au niveau local;
accès insuffisant à des experts en la matière; manque d’équipement; etc.
Pour que les championnats nationaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles, ils doivent
être disputés sur les meilleurs terrains possibles. BCB doit donc trouver une solution viable qui
permettra non seulement de rehausser la qualité des terrains en vue d’un événement, mais aussi
d’accroître l’expertise du club qui est l’hôte de l’événement. Plusieurs options s’offrent à BCB :






embauche d’un expert en la matière qui visitera les clubs hôtes deux ou trois fois par an afin de
formuler des recommandations et d’aider les clubs à élaborer un plan qui leur permettra de
s’assurer que leurs terrains sont dans un état optimal;
fourniture de ressources au club hôte spécialement dédiées à l’amélioration des terrains;
collaboration avec l’expert de l’association provinciale de boulingrin qui a été retenu par le club
hôte;
création d’un réseau national formel d’experts en entretien de terrains;
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établissement d’un legs, à partir duquel on pourrait remettre des subventions aux clubs qui
présentent une demande afin d’améliorer leurs terrains.

Des études spécifiques devront être réalisées pour déterminer quelles sont les solutions les plus
rentables et viables au niveau national. Le développement et le maintien des installations devraient
figurer au nombre des priorités énoncées dans le plan stratégique de BCB.

Horaire de rotation
Il est essentiel que nous soyons en mesure de prévoir dans quelles villes et dans quels clubs les
championnats nationaux seront présentés. D’un point de vue idéal, les installations hôtes devraient être
identifiées de 18 à 24 mois à l’avance. Cela laisserait suffisamment de temps pour planifier, réunir des
fonds et apporter les modifications ou les améliorations qui s’imposent dans les installations hôtes. Les
principes clés ci-après guideront le choix des installations hôtes :







les provinces participeront à la tenue d’événements nationaux;
les événements se déplaceront d’un bout à l’autre du pays;
les championnats se tiendront dans les meilleures installations;
le CCB et le Championnat en simple extérieur se dérouleront par rotation dans l’Est et dans
l’Ouest, dans des proportions égales, étant donné que chacune des provinces n’a pas la capacité
d’accueillir ces événements;
BCB devra proposer un calendrier qui favorise le maintien des installations qui accueillent les
championnats, p. ex., club de boulingrin de Regina (Saskatchewan), club Juan de Fuca de Victoria
(C.-B.) et club Commonwealth d’Edmonton (Alberta). Dans le but que ces clubs, qui comptent
tous quatre terrains, puissent continuer à présenter les championnats, il est nécessaire de
démontrer aux provinces et aux municipalités concernées que les besoins liés à l’organisation
d’événements sont constants.

La mise à jour de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif oblige tous les organismes
nationaux à opérer une restructuration au sein de leur gouvernance. BCB a modifié sa structure à la fin
de 2012. Avant cette date, le calendrier de présentation des championnats nationaux était établi par le
conseil d’administration, au sein duquel siégeaient des représentants provinciaux. Compte tenu des
principes énumérés ci-dessus, la collaboration avec les provinces s’avère toujours cruciale en vue
d’élaborer un calendrier de présentation par rotation pour les championnats nationaux. Il est également
essentiel que cette collaboration prenne une forme qui permet aux provinces de faire part des défis et
des préoccupations qui leur sont propres.
Par conséquent, il est recommandé que l’horaire de rotation soit examiné par le Conseil des
présidents à intervalles réguliers. Au minimum, cette révision devrait être réalisée à tous les quatre
ans afin qu’il soit possible de tenir compte de la fluctuation démographique chez les membres de
même que des capacités des installations. Il est aussi important que BCB dispose d’informations à
jour sur la capacité des installations à accueillir les événements et sur la qualité des terrains. Cette
initiative peut être mise en œuvre en collaboration avec les provinces, par l’entremise d’un sondage
concernant leurs installations. Ce questionnaire permettrait d’identifier les clubs qui peuvent et qui
souhaitent présenter un championnat national, mais aussi ceux qui sont intéressés à tenir des
événements provinciaux et régionaux. Par la même occasion, des renseignements sur l’état des
terrains pourraient être compilés à l’échelle nationale.

Page | 35

Bowls Canada Boulingrin

Modèles de compétition recommandés pour les clubs et les provinces
Les recommandations portant sur les changements à apporter aux championnats nationaux englobent
une grande partie de la structure de compétition, mais pas la totalité de celle-ci. En matière de DLTA, on
doit également tenir compte des besoins des boulistes qui n’évoluent pas encore au niveau national. Le
développement des boulistes revêt une importance capitale pour l’avenir de notre sport. Les
suggestions et les recommandations présentées ci-après détaillent comment toutes les compétitions
tenues au Canada pourraient s’aligner le plan de DLTA de BCB si les clubs adoptaient des pratiques
exemplaires pour le développement des joueurs. BCB élabore actuellement une Stratégie pour les
boulistes débutants. Cette dernière proposera des lignes directrices propres aux stades Apprendre à
jouer au boulingrin et S’entraîner à jouer pour l’entraînement et la compétition. Après la publication de
cette stratégie, BCB se concentrera sur l’établissement de la Stratégie pour les boulistes en
développement. Entretemps, les modèles de compétition ci-dessous sont fournis à titre indicatif aux
associations provinciales de boulingrin afin qu’elles puissent répondre aux besoins des joueurs des
différents stades.

Stade Apprendre à jouer au boulingrin
À ce stade, les participants s’initient au sport et il est possible qu’ils connaissent très peu le boulingrin.
Pour les motiver à se joindre au club, on doit leur donner des occasions de jouer. Il arrive souvent que
les boulistes débutants aient une « surdose » de détails et d’instructions, ce qui peut les rebuter et nuire
à la rétention. Il est donc recommandé que les compétitions qui s’adressent aux participants du stade
Apprendre à jouer au boulingrin s’appuient sur les fondements suivants.











Accroître le temps consacré au jeu en tant que tel, et limiter le temps pendant lequel les
boulistes débutants ne font qu’écouter.
Recourir à des formats de compétition modifiés qui encouragent les boulistes à jouer à
différentes positions (aucun joueur ne devrait se faire dire qu’il occupera la position de premier
durant les cinq prochaines années).
Tenir compte du développement physique. Par exemple, les jeunes joueurs juniors devraient
participer à des activités amusantes, faire plus de jeux en équipes et jouer des parties de simple
à moins de 21 points.
Mettre l’accent sur des matches modifiés qui permettent d’apprendre et de pratiquer des
habiletés et des tactiques précises. Un jeu comme « 4-3-2-1 » (coupe-gorge) ou des
changements de position sont de bonnes options.
Les matches doivent être brefs (4 à 8 mènes au maximum) afin que les participants puissent
s’exercer à utiliser la bonne technique avant de se fatiguer.
Les doubles à quatre boules sont un format optimal pour jouer et s’exercer. Elles permettent
également de pratiquer à remplir la fonction de premier ou de capitaine.
Enseigner les signaux manuels de base (p. ex., comment centrer le cochonnet et quelle main
jouer) et expliquer les aspects plus pointus du jeu seulement lorsque cela s’avère pertinent.

Stade S’entraîner à jouer
À ce stade, les boulistes sont membres d’un club mais leur expérience du boulingrin demeure
relativement minime. Pour qu’ils continuent à se développer, ils devraient fréquemment recevoir des
instructions en petite quantité. Idéalement, un entraîneur de club formé devrait aider les boulistes à
approfondir leurs connaissances et leurs habiletés dans une atmosphère agréable et amicale. Les
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recommandations ci-dessous contribueront à établir des compétitions qui favorisent le développement
des boulistes de ce stade.








Proposer une forme de match ouvert de triples, où les équipes sont formées d’un bouliste
expérimenté et d’un autre qui l’est moins (p. ex., un champion provincial et un joueur non
champion).
L’entraînement plus spécialisé en compagnie d’un entraîneur qualifié devrait débuter (il ne doit
pas y avoir que des compétitions!).
18 points en simple.
Enseignement des règles de base, notamment :
o longueur minimale du cochonnet;
o technique de mesure;
o toucheuses;
o limites;
o étiquette dans la tête;
o fautes de pieds de base;
o pointage;
o placement du tapis (2 mètres);
o placement du cochonnet (2 mètres).
Continuer d’enseigner les signaux manuels.

Stade Apprendre la compétition
À ce stade, le niveau de compétition augmente et les boulistes devraient jouer dans des tournois
régionaux et des ligues de clubs. L’accent devrait davantage être mis sur l’entraînement et sur le
développement des joueurs. Il est recommandé que les joueurs touchent à tous les aspects du jeu. Ils
devraient donc être en mesure d’occuper toutes les positions. Aucun joueur ne devrait être relégué à
une position donnée à ce stade car le développement demeure tributaire des enseignements que l’on
peut tirer en assumant les diverses positions. De plus, les boulistes qui sont encore aux premiers stades
de développement ne devraient pas être forcés à jouer à une position qui ne les intéresse pas dans le
cadre d’une compétition.







Promouvoir le développement à toutes les positions.
Éviter la spécialisation dans une position en particulier.
Ligues de clubs et tournois.
o Les doubles australiens et le style « boule de neige » (rotation de la position) sont de bonnes
options.
21 points en simple.
La plupart des règles devraient maintenant être connues.

Stade S’entraîner à la compétition
À ce stade, les athlètes devraient participer à des tournois éliminatoires provinciaux menant aux
championnats nationaux. L’entraînement et la préparation devraient être des priorités. Pour développer
les habiletés, le nombre de boules devrait être réduit. Les athlètes devraient être capables de tirer le
meilleur parti possible de chaque boule et ne pas être obligés d’en lancer plusieurs avant de trouver leur
rythme.
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Utiliser moins de boules.
21 points en simple.
Nombre de mènes équivalent à la norme nationale/internationale.
Doubles à trois boules/triples à deux boules.
Les joueurs devraient prendre part à des tournois éliminatoires provinciaux et à des
championnats nationaux.

Compétitions du stade S’entraîner à exceller
Ce stade de développement n’est pas abordé dans le présent rapport car il relève de World Bowls (la
fédération internationale) et du Comité de haute performance de BCB. Les boulistes de niveau
international devraient travailler en étroite collaboration avec le Comité de haute performance dans le
but de continuer à perfectionner leurs habiletés.
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Résumé du modèle révisé des championnats nationaux
Bowls Canada Boulingrin a mené un processus d’examen approfondi échelonné sur deux ans, qui a
comporté la collecte de données sur la participation, la conduite d’entrevues avec des représentants
d’associations provinciales, la tenue de sondages auprès des boulistes, ainsi que la révision des
meilleures pratiques des fédérations internationales de boulingrin et de celles d’associations sportives
canadiennes similaires. Un sommet national réunissant des représentants provinciaux désignés a eu lieu
afin d’examiner et d’évaluer ces données. Diverses propositions ont été présentées puis analysées en
regard des principes particuliers des compétitions de boulingrin et du cheminement de DLTA de Bowls
Canada Boulingrin, et un éventail d’options ont été recommandé. Les associations provinciales et les
comités techniques nationaux ont formulé des commentaires sur ces options. À la lumière de toute
cette information, le conseil d’administration de BCB a pris des décisions définitives fondées sur ce qu’il
estime être la solution la mieux adaptée au boulingrin en ce qui a trait à la pertinence en matière de
perfectionnement et à la durabilité de ce sport, quel que soit le niveau. La nouvelle structure entrera en
vigueur en 2018.

Championnat canadien de boulingrin et Championnat en simple extérieur




Le Championnat canadien de boulingrin (CCB) se composera de quatuors et de doubles disputés par
dix équipes provinciales (deux équipes pour l’Ontario) en tournoi à la ronde de trois parties par jour
pour déterminer la ronde des médailles :
o les quatuors, qui se jouent à deux boules, seront disputés en 18 mènes dans une limite de
2,75 heures pour le tournoi à la ronde;
o les doubles, qui se jouent à trois boules, seront disputés en 18 mènes dans une limite de
2,5 heures pour le tournoi à la ronde;
o la règle du repositionnement unique est en vigueur à chaque activité.
Le Championnat en simple extérieur aura lieu tout de suite après le CCB au même club hôte :
o Les inscriptions seront limitées à 24 personnes de chaque sexe selon une répartition provinciale
déterminée à l’avance.
o Voici la répartition des inscriptions :
C.-B. 4
AB 3
SK 3

MB 2
ON 4
QC 2

N.-B. 1
N.-É. 3
I.-P.-É 1

Province hôte 1

o Les participants seront répartis en quatre groupes de six, et les deux meilleurs joueurs de chaque
groupe passeront au jeu post-sectoriel; la politique actuelle en matière de tirage au sort sera
révisée pour assurer une répartition équitable des participants dans les groupes.
o Jeu à 21 points en tournoi à la ronde et en jeu post-sectoriel; règle du repositionnement unique
en vigueur.
o Cinq parties par jour (trois pour les participants d’un sexe, deux pour les participants de l’autre
sexe) dont l’horaire sera établi sur la base du « premier terrain disponible » pour permettre aux
parties de débuter dès qu’un terrain est disponible.

Championnat de triples seniors et Championnat de doubles mixtes



Des championnats de triples seniors et de doubles mixtes distincts sont prévus.
Formule des triples seniors : jeu à deux boules, trois parties par jour, limite de 2,5 heures,
16 mènes.
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Formule des doubles mixtes : jeu à trois boules, trois parties par jour, limite de 2,5 heures,
18 mènes.
Les boulistes qui participent aux compétitions du « volet excellence » ne pourront pas participer au
championnat de triples seniors ou au championnat de doubles mixtes à l’échelon national au cours
de la même année civile.

Championnat canadien junior






Un championnat canadien junior combiné réunira les moins de 18 ans et les moins de 25 ans dans
des épreuves distinctes simultanées : des épreuves masculines et féminines en simple et un
championnat ouvert en doubles sont au programme.
Les épreuves en simple auront lieu le matin et les affrontements en doubles auront lieu l’aprèsmidi.
Un « mini-camp » de perfectionnement s’inscrira dans le cadre de l’événement global.
Le championnat des moins de 25 ans demeurera l’épreuve de qualification pour le Championnat du
monde junior.

Championnat en simple intérieur


La formule actuelle du Championnat en simple intérieur demeurera inchangée.

Considérations d’ordre financier


Compte tenu de la hausse des coûts liés à l’exécution d’un programme de championnats nationaux,
les frais de participation passeront à 100 $ par personne par événement. Les frais de participation
pour le Championnat canadien junior font actuellement l’objet d’un examen.

Présentation par rotation et détermination des installations hôtes



La présentation par rotation sera envisagée par le Conseil des présidents et approuvée par le
conseil d’administration de BCB de façon régulière.
Les principes clés que voici guideront la détermination des installations hôtes :
o Les provinces participeront à la tenue d’événements nationaux.
o Les événements se déplaceront d’un bout à l’autre du pays.
o Les championnats se tiendront dans les meilleures installations.
o Le CCB et le Championnat en simple extérieur se dérouleront par rotation dans l’Est et dans
l’Ouest, dans des proportions égales, étant donné que chacune des provinces n’a pas la
capacité d’accueillir ces événements.
o Les besoins en matière d’accueil des installations du legs seront pris en considération.

Calendrier national


On a modifié légèrement le calendrier des compétitions extérieures afin de profiter des conditions
optimales des terrains et de laisser plus de temps aux provinces pour terminer leurs tournois
éliminatoires :
o en déplaçant le Championnat junior à la mi-août;
o en déplaçant le Championnat canadien de boulingrin et le Championnat en simple extérieur à
la fin août;
o en tenant le Championnat en doubles mixtes et le Championnat en triples seniors durant la
même période à la mi-septembre.
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Éléments à prendre en considération pour le prochain plan stratégique de BCB






Envisager l’élaboration d’un plan à long terme relatif à la tenue d’événements supplémentaires
comme des tournois ouverts, des festivals et des compétitions internationales.
Étudier une stratégie visant à déterminer des solutions durables pour améliorer les terrains en vue
des championnats nationaux.
Examiner des solutions durables pour maintenir, améliorer et développer les installations de
boulingrin partout au Canada.
Approfondir des stratégies visant à développer la pratique de ce sport à l’intérieur.
Mettre au point des ressources et des stratégies exhaustives pour aider les associations provinciales
et leurs clubs locaux à mettre en œuvre les modèles de compétition recommandés à tous les stades
du perfectionnement d’un bouliste.
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Groupes de travail, participants au sommet et consultations des
OPS par webinaire
Groupe de travail sur la
révision
Don Caswell
George Boxwell
Jackie Foster
Jake Schuknecht
Harry Carruthers
Dave Cox
Katie Gardner
Anna Mees

Groupe de travail sur
l’analyse
Darryl Fitzgerald
Nick Watkins
Dave Cox
Jake Schuknecht
Anna Mees

Consultations des OPS par webinaire 2017 –
Participants
Prince Edward Island Lawn Bowling Association
Lawn Bowls Association of Alberta
Bowls Saskatchewan
Lawn Bowls Nova Scotia
Ontario Lawn Bowls Association
Bowls Manitoba
Fédération de boulingrin du Québec
Bowls BC

Participants au sommet national de 2016
Délégué(e)
Rôle
ON
CB
AB
SK
MB
ON
ON
QC
NB
NS
IPÉ
AB
ON
CB
NS
ON
ON
ON
CB
SK
AB
CB
BCB
BCB

Paul Jurbala
Steven Santana
Val Wilson
Gary Laurence
Marilyn Baron
Dave Burrows
Ian Howard
Ann Dittmar
Gloria McLaughlin
Dale Kidd
Richard Gallant
Dave Cox
Don Caswell
George Boxwell
Jackie Foster
Jake Schuknecht
Darryl Fitzgerald
Nick Watkins
Ian Tyzzer
Murray Pituley
Pat Vos
Mary Wright
Anna Mees
Katie Gardner

Spécialiste du mouvement « Au Canada, le sport c’est pour la vie » / Animateur
Représentant désigné de Bowls British Columbia, président des compétitions
Représentant désigné de la LBAA, membre du comité DLTA-LBAA
Représentant désigné de Bowls Saskatchewan, ancien président
Représentante désignée de Bowls Manitoba, ancienne présidente
Représentant désigné de l’OLBA, coordonnateur de l’entraînement
Représentant désigné de l’OLBA
Représentante désignée de la Fédération de boulingrin du Québec, présidente
Représentante désignée de Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente
Représentant désigné de Lawn Bowls Nova Scotia, président
Représentant désigné de Lawn Bowls PEI, trésorier
Comité des compétitions nationales
Comité de haute performance
Comité de haute performance
Groupe de travail sur la révision et la restructuration des compétitions
Groupe de travail sur la révision et la restructuration des compétitions
Groupe de travail sur la révision et la restructuration des compétitions
Comité national des officiels
Président de BCB
Trésorier de BCB
Secrétaire de BCB
Directrice de BCB
Directrice générale
Coordonnatrice technique
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Annexe A : Calendrier proposé pour les championnats nationaux en 2018
Remarque : Ce calendrier a été établi en fonction d’installations comptant deux terrains. La durée de chaque compétition sera réduite si
l’événement est présenté dans une installation dotée de trois ou quatre terrains. De plus, il est possible d’avancer ou de repousser chaque
championnat d’une journée environ, selon les besoins et la capacité de l’installation hôte.

Août 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Championnat
canadien junior

Championnat
canadien junior

Championnat
canadien junior

Championnat
canadien junior

Championnat
canadien junior

21

22

23

24

25

Championnat
canadien –
Inscription

Championnat
canadien

Championnat
canadien

Championnat
canadien

29

30

31

Simple

Simple

Simple – Finales

19

20

26

27

28

Championnat
canadien

Championnat
Simple
canadien – Finales
Simple – Inscription
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Septembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

Doubles
mixtes/Triples
seniors

Doubles
mixtes/Triples
seniors

Doubles
mixtes/Triples
seniors

Doubles
mixtes/Triples
seniors

Doubles
mixtes/Triples
seniors

Fête du Travail

9

10

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Annexe B : Cheminement de développement pour les boulistes
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Annexe C : Modèle national de compétition et cheminement de
développement pour les boulistes

JCW /
CMB

CMJ

CMC / CM

U25

Championnat
canadien senior de
triplettes /
Championnat de
doublettes mixtes

CCB /
Simple
U18

Légende
JCW = Jeux du Commonwealth
CMB = Championnat du monde de boulingrin
CMC = Championnat mondial des champions
CM = Coupe du monde de simple intérieur
CMJ = Championnat du monde junior
CCB = Championnat canadien de boulingrin
U25 = Catégorie des moins de 25 ans au Championnat canadien junior
U18 = Catégorie des moins de 18 ans au Championnat canadien junior
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