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Faire progresser
le sport du
boulingrin au Canada

Message du président et de la directrice générale
Il nous fait plaisir de vous présenter officiellement quelques-unes des réalisations mises en œuvre par Bowls
Canada Boulingrin au cours de l’année financière 2015-2016.

EXCELLENCE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Les Canadiens ont participé à plusieurs compétitions internationales durant l’année financière s’étendant du 1er
avril 2015 au 31 mars 2016, y compris la Coupe du monde de 2015, le Championnat mondial des champions de
2015, le tournoi Tiger Bowls et l’Omnium de Chine de 2016 et la Coupe du monde de 2016.
Le Championnat de l’Asie-Pacifique de 2015 a également été présenté à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Pour
le Canada, cet événement représentait la seule occasion de se qualifier pour le Championnat mondial de boulingrin de 2016. Étant donné que les pays doivent désormais se qualifier en fonction de la discipline pour participer
au Championnat mondial, les résultats obtenus lors de cette compétition auront une incidence considérable sur le
financement dont BCB bénéficie en tant qu’organisme. Nous sommes très fiers que notre équipe ait remporté la
médaille d’or en doublettes masculines, et nous faisons partie du groupe sélect des cinq pays qui se sont qualifiés
dans les huit disciplines.
Nous félicitons chaleureusement tous nos athlètes internationaux de même que leurs entraîneurs et leurs réseaux
de soutien.
En poursuivant dans la sphère de l’excellence internationale, l’arbitre en chef de Bowls Canada Boulingrin a non
seulement décroché le titre d’officiel technique international (OTI), mais aussi celui d’évaluateur d’OTI. Il est actuellement le seul évaluateur d’OTI agréé en Amérique du Nord, et il a été nommé officiel en vue du prochain Championnat mondial de boulingrin de 2016.

PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE
Nous devons constamment relever des défis afin d’appliquer les normes prescrites par Sport Canada, notre
partenaire financier. Nous sommes comparés à des sports qui ont des programmes de haute performance dont le
budget est trois à cinq fois plus important que notre budget d’exploitation total. Les membres bénévoles de notre
comité de haute performance déploient des trésors d’ingéniosité pour aider notre directeur de la performance à
mettre les programmes sur pied.
L’année 2015 a marqué la création de l’équipe de développement jeunesse. Cette équipe permet de jeter un pont
entre les athlètes de la relève et le programme de haute performance de Bowls Canada boulingrin. Elle permet en
outre à nos associations provinciales d’accéder à des possibilités de financement car, lorsqu’elles remplissent leur
demande de financement, elles peuvent obtenir des points additionnels si certains de leurs jeunes athlètes sont
nommés membres de telles équipes nationales de développement.

CHAMPIONNATS CANADIENS
Une fois de plus, nous avons la chance de pouvoir compter sur des comités organisateurs remarquables, des
arbitres dévoués et des bénévoles exceptionnels dans toutes les collectivités qui accueillent des championnats.
La saison de compétition 2015 a débuté en août au club de boulingrin de Nutana, à Saskatoon (Saskatchewan),
avec la présentation du Championnat junior et du Championnat des moins de 25 ans. Jordan Kos et Braedan
Campbell ont été sacrés champions juniors, le trophée Forster-Lang pour les doublettes a été décerné à Jordan
Kos et Michael Pituley, et Pricilla Westlake et Grant Wilkie ont obtenu le droit de représenter le Canada lors du
Championnat mondial junior de 2016 en décrochant respectivement le titre de championne et de champion des
moins de 25 ans.
Le Championnat canadien de boulingrin, notre compétition phare, a eu lieu au club de boulingrin de Willowdale, à
Toronto (Ontario). Bien que ce club ne compte que trois terrains, les arbitres et les bénévoles ont fait un travail
exceptionnel car ils ont dû accueillir et nourrir les 180 participants tout au long des trois journées de compétition
et des soirées de tirage au sort. Nous avons aussi adopté une nouvelle stratégie pour les médias sociaux qui
couvre la diffusion en continu en direct ainsi que des messages en temps réel sur Facebook et Twitter. Nous
exprimons toute notre reconnaissance aux responsables de l’entretien des terrains, aux officiels et aux bénévoles
qui ont consacré une somme de temps remarquable à l’événement. Nous vous invitons à consulter le site
www.bowlscanada.com pour prendre toute la mesure du succès de nos champions canadiens de 2015.

Le Championnat de triplettes senior s’est déroulé au club de boulingrin de Richmond, à Richmond
(Colombie-Britannique). Les femmes de la Colombie-Britannique ont remporté le titre et les hommes de la
Nouvelle-Écosse ont poursuivi sur leur lancée victorieuse en mettant la main sur leur troisième gain senior
consécutif en triplettes. Bowls Manitoba a tenu le Championnat en simple extérieur dans plusieurs clubs de
boulingrin : Norwood, St. John’s et Tuxedo. Harriette Pituley et John Bjornson ont été couronnés champions
nationaux en simple et obtenu le droit de représenter le Canada lors du Championnat mondial des champions de
2016. Le club de boulingrin de Fredericton a été l’hôte du Championnat de doublettes mixtes de 2015, qui a été
remporté par Jean et Keith Roney, de la Saskatchewan. La saison s’est conclue par la présentation du Championnat
intérieur, qui a eu lieu au club de boulingrin intérieur Pacific et qui a vu Pricilla Westlake et Vince Mai être sacrés
champions canadiens en plus d’obtenir le droit de représenter le Canada à la Coupe du monde de 2016.
Notre comité des compétitions nationales a joué un rôle clé en offrant du soutien et en s’assurant que tous les
événements répondent aux attentes de nos membres.

EXAMEN DE LA STRUCTURE DE COMPÉTITION

La mise en œuvre d’une structure de compétition dynamique qui favorise l’expansion et la promotion du
boulingrin au Canada demeure un défi. De nombreuses provinces ont de la difficulté à réunir suffisamment de
participants pour tenir des tournois éliminatoires, et la hausse des coûts et le nombre restreint d’installations font
également obstacle à la présentation de tels événements. À l’échelle nationale, nous devons de plus en plus
fréquemment utiliser un processus « d’attribution des places restantes » pour que les tournois nationaux
comptent un nombre approprié de concurrents, et nous constatons que les participants à nos deux
championnats en simple tendent de plus en plus à provenir principalement des provinces de l’Ouest.
Reconnaissant que la modification de la structure de compétition au niveau national aura des répercussions aux
niveaux provincial et local, BCB a créé un sommet sur l’examen et la restructuration des compétitions nationales
qui a réuni des boulistes et des représentants de partout au pays. Bien que le sommet ait été extrêmement
informatif et ait permis aux participants de mieux comprendre l’incidence complexe de tels changements, il est
manifeste qu’il n’existe pas de solution facile qui plaira à tout le monde. Il s’agit d’un enjeu qui restera à clarifier
au cours de l’année financière 2016-2017 et nous exprimons notre gratitude au groupe de travail sur l’examen
des compétitions pour le travail qui a été accompli.

RÉSUMÉ
En conclusion, nous souhaitons remercier les membres du comité national des officiels de même que Nick
Watkins, notre arbitre en chef, qui ne ménage pas ses efforts pour soutenir le développement du boulingrin tout
au long de l’année. Les officiels sont souvent les héros méconnus du sport et, sans eux, il n’y aurait pas compétitions reconnues. Nous saluons tous les arbitres de boulingrin du pays.
Nous aimerions également souligner les efforts des bénévoles de nos groupes de travail sur l’entraînement, grâce
à qui le Programme national de certification des entraîneurs a pu être mis à jour. La culture de l’entraînement
continue de croître dans notre sport et nous apprécions sincèrement le travail des entraîneurs qui proposent des
programmes d’initiation et de développement à des boulistes de tous les calibres, tant local qu’international.
Notre organisation a continué à évoluer en 2015-2016. Les membres du conseil d’administration de BCB ont
travaillé avec diligence tout au long de l’année afin de relever des défis et de saisir des occasions qui s’avéreront
favorables pour les boulistes canadiens. Nous les remercions de leur soutien et du dévouement dont ils font
preuve
.
Il ne fait nul doute que l’année financière 2016-2017 comporte son lot de nouveaux défis, mais nous continuerons
de travailler avec ardeur afin de les surmonter efficacement tout en faisant tout ce qui est possible pour faire
croître le sport et en assurer l’avenir. Il nous fera plaisir de collaborer avec vous afin de réaliser nos objectifs.

Salutations,
Ian Tyzzer
Présidente BCB

Anna Mees
Directrice générale BCB

FAITS SAILLANTS DE 2015-2016
Gouvernance et gestion
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1. Renforcer la collaboration entre Bowls Canada Boulingrin (ONS) et les
associations provinciales.
2. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication coordonné pour
Bowls Canada Boulingrin.
3. Faire de Bowls Canada Boulingrin un outil de marketing intéressant.
4. Poursuivre la transition vers un conseil d’administration fondé sur les
politiques.
5. Instaurer une culture dynamique et axée sur les valeurs au sein du bureau
national de Bowls Canada Boulingrin.

GOUVERNANCE
�

L’assemblée générale annuelle de 2015 a été présentée sous forme virtuelle,
par l’entremise de conférences téléphoniques et de webinaires. À la lumière
des rétroactions des représentants, le nouveau format et la structure de la
réunion ont été accueillis favorablement.

�

Le conseil d’administration a adopté un nouveau format de planification afin
d’accroître son niveau de responsabilité en ce qui a trait aux rapports sur les
objectifs stratégiques et les cibles annuelles. Ce nouveau format permet
également d’établir des liens plus explicites entre l’établissement du budget et
les programmes.

�

Le conseil d’administration a participé à une séance de perfectionnement
professionnel portant sur les rôles, les responsabilités et les obligations d’un
conseil d’administration dont la gouvernance se fonde sur des politiques.

�

Un mandat a été établi pour le nouveau comité du marketing et de la promotion.

FONCTIONNEMENT
�

La structure de dotation a de nouveau été examinée en fonction des besoins des membres et de l’organisation dans son ensemble. Les exigences administratives accrues du gouvernement fédéral vis-à-vis le
programme de haute performance ont mené à la création d’un poste à temps partiel de directeur de la
performance.

�

Les abonnements ont fait un bond de 25 p. 100, tant sur Twitter que sur Facebook, le nombre de communiqués publiés a crû de 15 p. 100 et on a procédé au lancement d’une liste d’abonnés en ligne qui respecte
toutes les exigences de la Loi canadienne antipourriel.

�
�

Le Manuel du bouliste a été mis à jour et réorganisé afin d’être plus convivial pour les boulistes débutants.

�

Une revue exhaustive des actifs négociables de Bowls Canada Boulingrin a été effectuée.

Une nouvelle brochure promotionnelle a été élaborée; elle a été rédigée dans les deux langues officielles et
elle sera offerte gratuitement à toutes les associations provinciales et à leurs clubs membres lors de la saison
2016.

PARTENARIATS
�
�
�
�

Sport Canada continue d’appuyer Bowls Canada Boulingrin.

�

Henry Lang et Irene Forster ont continué d’offrir leur généreux soutien au Championnat junior et au Tournoi
de doublettes Forster-Lang.

En plus de l’AGA, le Conseil des présidents s’est réuni à deux reprises.
Kukri est toujours le fournisseur de vêtements officiel de Bowls Canada Boulingrin.
MVP Sports a généreusement agi à titre de commanditaire lors du Championnat canadien junior et des
moins de 25 ans de 2015.

Programmes de haute performance et compétitions internationales
OBJECTIFS
1. Répondre aux attentes que le gouvernement fédéral entretient à l’endroit des programmes de haute
performance dans le but de s’assurer que le boulingrin continue d’être reconnu en tant que sport.
2. Continuer d’identifier et de combler les lacunes touchant les programmes et la performance.

FAITS SAILLANTS DES COMPÉTITIONS
�
�

Médaille d’or en doublettes masculines pour Ryan Bester
et Steven Santana au Championnat de l’Asie-Pacifique de
2015.
Médaille de bronze pour Pricilla Westlake à la Coupe
du monde intérieure (simple) de 2016.

REPRÉSENTATION DU CANADA À L’ÉTRANGER
�

Coupe du monde de 2015 – John Bjornson et Kelly
McKerihen

�

Championnat mondial des champions de 2015 – Jean
Roney et Alf Wallace

�

Championnat de l’Asie-Pacifique de 2015 – Ryan Bester,
Steven Santana, Alf Wallace, Pat Bird, Steve McKerihen,
Kelly McKerihen, Leanne Chinery, Jackie Foster, Harriette
Pituley, Shirley Fitzpatrick-Wong, et à titre de membres
du personnel de soutien, David Mathie, Don Caswell, Bob
North et Macky Singh

�

Tiger Bowls / Omnium de Chine de 2016 – Mary Wright,
Anne Mathie, Anne vanBastelaere et Belle Chan

�

Tiger Bowls / Omnium de Chine de 2016 – Jonathan
Pituley, Alex Scott, Michael Pituley et Grant Wilkie

�

Coupe du monde de 2016 – Pricilla Westlake et Vince Mai

hommes

femmes

ÉQUIPE NATIONALE DE 2015 ET DE 2016

ÉQUIPE NATIONALE DE 2015 ET DE 2016

Ryan Bester

Amanda Berg

Darryl Fitzgerald

Pat Bird

Katelyn Brierley

Steve McKerihen

Leanne Chinery

Jackie Foster

Steven Santana

Chris Stadnyk

Kelly McKerihen

Harriette Pituley

Ryan Stadnyk

Alfred Wallace

Pricilla Westlake

Shirley Fitzpatrick-Wong

ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
DE 2015 ET DE 2016
Cameron Lefresne
Grant Wilkie

Michael Pituley
Jake Schuknecht

ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
JEUNESSE DE 2015
Lucas Caldwell
Grant Wilkie
Braeden Campbell
Rob Law

Nathan Jacobucci
Michael Pituley
Owen Kirby

ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
DE 2015 ET DE 2016
Heather Battles
Jordan Kos

Kay Johns
Stirling Wood

ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
JEUNESSE DE 2015
Sydney Boyd
Pricilla Westlake
Chris Burke
Nicole LeBlanc

Jaymee Sidel
Stirling Wood
Jordan Kos
Baylee van Steijn

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE
�

En avril 2015, Macky Singh s’est joint à BCB en acceptant le poste à temps partiel d’administrateur du
programme de haute performance. Ses principaux objectifs étaient de s’assurer que les exigences fédérales
en matière de financement continuent d’être respectées et de préparer la mise en œuvre du nouveau
programme de boulingrin de haute performance lancé en janvier 2015.

�

Le premier camp d’entraînement à l’intérieur a eu lieu au club de boulingrin intérieur Pacific de Vancouver en
mai 2015. Des athlètes des équipes nationale et de développement y ont participé. Les objectifs consistaient à
présenter le nouveau programme de haute performance et à s’entraîner sur une surface similaire à celle que
l’on retrouve dans l’hémisphère sud.

�

Un temps considérable a été consacré à l’examen des critères de sélection pour les compétitions; l’exercice
avait pour but d’assurer que ce processus soit juste et transparent. Tous les critères de sélection sont désormais accessibles au public sur le site Web de BCB.

�

Dans le cadre du Championnat de l’Asie-Pacifique, le Canada a terminé au quatrième rang du classement
général dans le volet masculin, récoltant une médaille d’or, ainsi qu’au septième rang dans le volet féminin,
devenant ainsi un des cinq pays seulement à se qualifier dans toutes les disciplines (masculines et féminines)
en vue du Championnat mondial de boulingrin de 2016.

�

La première équipe de développement jeunesse a été mise sur pied en 2015; elle réunit les quatre finalistes
masculins et féminins les mieux classés lors du Championnat junior et du Championnat des moins de 25 ans.

Programmes nationaux
OBJECTIFS
1. Établir et diversifier le nombre de participants au sport.
2. Examiner, promouvoir, mettre en valeur et appliquer le Modèle
de développement à long terme de l’athlète.

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS NATIONAUX
�

Des championnats nationaux réussis ont été tenus dans de
multiples disciplines lors de sept compétitions majeures : le
Championnat ouvert en simple intérieur, le Championnat en
simple junior et des moins de 25 ans, les épreuves de
doublettes, de triplettes et de quadrettes du Championnat
canadien de boulingrin, le Championnat de triplettes senior,
le Championnat de doublettes mixtes et le Championnat
intérieur en simple.

�

Les champions canadiens de quadrettes de 2015 ont obtenu
le droit de représenter le Canada lors du tournoi Tiger Bowls
et Omnium de Chine; ils ont reçu une aide financière de BCB
afin de couvrir une partie de leurs frais de participation (qui
comprenaient l’hébergement).

�

Un sondage visant à mesurer la satisfaction des participants a été réalisé dans le cadre du Championnat
canadien de boulingrin et du Championnat junior et des moins de 25 ans; des recommandations ont été
formulées pour les éditions de 2016.

�

Des ententes ont été signées avec tous les comités organisateurs de compétitions extérieures de 2016; dans
tous les cas (sauf pour le Championnat canadien de boulingrin), ces ententes incluaient l’association provinciale afin d’accroître la transparence et d’améliorer la communication.

�

La phase 3 de l’examen de la structure de compétition comprenait un sommet national sur l’examen et la
restructuration des compétitions financé par BCB. Ce sommet a réuni des représentants désignés par les
provinces, le conseil d’administration de BCB, des experts des compétitions de boulingrin, des boulistes de
haute performance, des boulistes de club, des entraîneurs, des arbitres et des organisateurs d’événements.

ENTRAÎNEURS
�

Le PNCE (Programme national de certification des entraîneurs) pour l’entraîneur de performance de boulingrin a reçu l’approbation conditionnelle et l’approbation définitive de l’Association canadienne des entraîneurs
(ACE). Katie Gardner, Dan Milligan et Darryl Fitzgerald ont joué un rôle essentiel en veillant à ce que le
programme réponde à toutes les exigences de l’approbation finale. L’ACE estime maintenant que la version
révisée du PNCE du boulingrin est terminée.

�

Le PNCE (Programme national de certification des entraîneurs) pour l’entraîneur de club de boulingrin mis à
jour a fait l’objet d’un projet pilote à l’échelle du pays et a reçu un accueil très positif. Les derniers correctifs
ont été apportés, et la version finale devrait être offerte dans les deux langues officielles lors de la saison
2017.

�

Au total, à l’échelle nationale, 111 entraîneurs de club et 22 entraîneurs de compétition ont suivi la formation
au cours de la saison 2015.

�

Sept provinces ont participé aux activités de formation/mise à jour à l’intention des personnes-ressources du
contexte « Entraîneur de club ».

OFFICIELS
�

La formation Arbitre de niveau 1 de BCB a été adoptée par
toutes les provinces, à l’exception de l’Ontario.

�

Deux séances de formation des formateurs parrainées par
BCB ont été présentées à Calgary et à Edmonton par l’arbitre
en chef Nick Watkins. Toutes les provinces de l’Ouest ont été
invitées à participer, mais seules la Colombie-Britannique et
l’Alberta ont pu tirer parti de cette occasion.

�

Le nouveau formateur de la C.-B. (George Cubiss) a dirigé
deux ateliers de formation des arbitres, à la suite desquels
quatorze nouveaux arbitres de niveau 1 ont été accrédités.

�

L’Î.-P.-É. a organisé un atelier de formation animé par Nick Watkins; la formatrice d’arbitres du N.-B. (Helen
Leroux) a subséquemment offert du soutien.

�

Au total, 228 arbitres actifs se sont inscrits dans neuf provinces, ce qui représente une légère hausse par
rapport aux 224 inscriptions reçues en 2014.

�

L’arbitre en chef du Canada a conservé son poste au sein du Comité des règles de World Bowls.

Finances

NOMBRES DE MEMBRES

2012 - 4403
2013 - 4417
2014 - 4355
2015 - 4391

2012 - 613
2013 - 649
2014 - 676
2015 - 675

2012 - 69
2013 - 78
2014 - 81
2015 - 69
2012 - 186
2013 - 174
2014 - 176
2015 - 180

2012 - 310
2013 - 335
2014 - 312
2015 - 303

2012 - 343
2013 - 261
2014 - 251
2015 - 345

2012 - 0
2013 - 0
2014 - 0
2015 - 0

2012 - 307
2013 - 383
2014 - 415
2015 - 390

2013

13,416
2012 - 6958
2013 - 6800
2014 - 6638
2015 - 6748

2012 - 388
2013 - 319
2014 - 387
2015 - 389

2012

2015

13,577

13,490
2014

13,291

BILAN (AU 31 MARS 2016)
ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Investissements
Fonds de dotation
Autre
Comptes clients
Dépenses prépayées
Biens immobiliers et équipement

2014-2015

2015-2016

165,934 $

186,486 $

200,425
136,599
16,249
23,670
2,141
545,018 $

196,340
135,073
20,914
24,383
1,443
564,639 $

26,727 $
26,727

37,693 $
11,795
49,488

210,101
308,190
518,291
545,018 $

201,101
308,190
515,151
564,639 $

PASSIF
À COURT TERME
Comptes fournisseurs
Remises gouvernementales
ACTIF NET
Restreint pour le fonds de dotation
Non restreint

Revenus et dépenses
REVENUS 2015-2016

Sport Canada
Association canadienne
des entraîneurs
Affiliation
Ventes
Marketing
Dons
Fonds d’investissement
Droits de participation
Divers

DÉPENSES 2015-2016

Programmes
Championnats
Marketing/communications
Haute performance
World Bowls
Gouvernance
Fonctionnement et administration
Salaries

Les visages de Bowls Canada Boulingrin
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2015-2016

EMPLOYÉS DE 2015-2016

Ian Tyzzer – Président
Terry O’Neil – Vice-président
Murray Pituley – Trésorière
Pat Vos – Secrétaire
Alan Dean – Directeur
Tim Mason – Directeur
Mary Wright – Directeur
Alex Scott – Directeur

Anna Mees – Directrice générale (poste à temps plein)
Katie Gardner – Coordonnatrice technique (poste à
temps plein)
Macky Singh – Directeur de la performance (temps partiel)
Joan Desautels – Comptabilité (poste à temps partiel)

ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE
DE 2015-2016
David Mathie
Bob North

LES COMITÉS OPÉRATIONNELS DE 2015-2016
Le comité national des officiels : Nick Watkins (Président du conseil), George Cubiss, Helen Leroux,
Sharyl-Ann Milligan
Le comité national de compétition : Harry Carruthers (Président du conseil), Dave Cox, Jonathan Pituley,
Scott Wiley, Heather Comba, Weston Nesbitt
Le comité de haute performance : Don Caswell (Président du conseil), Bob North, Jean Roney, George Boxwell,
Vince Mai, Jackie Foster (représentante des athlètes), Pat Bird (représentante des athlètes)

Groupes de travail de 2015-2016
Groupe de travail de l’examen de la compétition : Dave Cox, Harry Carruthers, Jackie Foster, Jake Schuknecht,
Don Caswell, George Boxwell
Groupe de travail des entraîneurs de club : John Speers, David Calam, Dave Burrows, Heather Comba,
Bob Marshall, Darryl Fitzgerald, Nancy Cook, Georgina Bellamy, Pat Vos
Groupe de travail des entraîneurs de performance : Dan Milligan, Darryl Fitzgerald, Kathy Brook,
Stephen Forrest

Associations provinciales
Bowls British Columbia

Quebec Lawn Bowling Federation Boulingrin

Lawn Bowls Association of Alberta

Bowls New Brunswick Boulingrin

Bowls Saskatchewan Inc.

Lawn Bowls Nova Scotia

Bowls Manitoba Inc.

Prince Edward Island Lawn Bowling Association

Ontario Lawn Bowls Association

Partenaires gouvernementaux et commerciaux

