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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 l’examen 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 au regard 
des principes particuliers des compétitions de boulingrin et du cheminement de DLTA de Bowls Canada 
Boulingrin, et un éventail d’options a 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 quadrettes et de doublettes 

disputées 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 quadrettes, qui se jouent à deux boules, seront disputées en 18 mènes dans une limite de 

2,75 heures pour le tournoi à la ronde; 
o les doublettes, qui se jouent à trois boules, seront disputées en 18 mènes dans une limite de 

2,5 heures pour le tournoi à la ronde; 
o la règle du remplacement simple 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 MB 2 N.-B. 1 Province hôte 1 
AB 3 ON 4 N.-É. 3  
SK 3 QC 2 I.-P.-É 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 lancers en tournoi à la ronde et en jeu post-sectoriel; règle du remplacement simple 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 triplettes seniors et Championnat de doublettes mixtes 
• Des championnats de triplettes seniors et de doublettes mixtes distincts sont prévus.  
• Formule des triplettes seniors : jeu à deux boules, trois parties par jour, limite de 2,5 heures, 

16 mènes. 
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• Formule des doublettes 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 triplettes seniors ou au championnat de doublettes 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 doublettes sont au programme. 

• Les épreuves en simple auront lieu le matin et les affrontements en doublettes auront lieu l’après-
midi. 

• 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 des Jeux olympiques 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 doublettes mixtes et le Championnat en triplettes 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. 

Groupes de travail, participants au sommet et consultations des OPS par webinaire 
Groupe de travail sur 
l’examen 

Groupe de travail sur 
l’analyse 

Consultations des OPS par webinaire 2017 – Participants 

Don Caswell 
George Boxwell 
Jackie Foster 
Jake Schuknecht 
Harry Carruthers 
Dave Cox 
Katie Gardner  
Anna Mees 

Darryl Fitzgerald 
Nick Watkins 
Dave Cox 
Jake Schuknecht 
Anna Mees 

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 Paul Jurbala Spécialiste du mouvement « Au Canada, le sport c’est pour la vie » / Animateur 
CB Steven Santana Représentant désigné de Bowls British Columbia, président des compétitions 
AB Val Wilson Représentant désigné de la LBAA, membre du comité DLTA-LBAA 
SK Gary Laurence Représentant désigné de Bowls Saskatchewan, ancien président 
MB Marilyn Baron Représentante désignée de Bowls Manitoba, ancienne présidente 
ON Dave Burrows Représentant désigné de la OLBA, coordonnateur de l’entraînement 
ON Ian Howard Représentant désigné de la OLBA 
QC Ann Dittmar Représentante désignée de la Fédération de boulingrin du Québec, présidente 
NB Gloria McLaughlin Représentante désignée de Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente 
NS Dale Kidd Représentant désigné de Lawn Bowls Nova Scotia, président 
IPÉ Richard Gallant Représentant désigné de Lawn Bowls PEI, trésorier 
AB Dave Cox Comité des compétitions nationales 
ON Don Caswell Comité de haute performance 
CB George Boxwell Comité de haute performance 
NS Jackie Foster Groupe de travail sur l’examen et la restructuration des compétitions 
ON Jake Schuknecht Groupe de travail sur l’examen et la restructuration des compétitions 
ON Darryl Fitzgerald Groupe de travail sur l’examen et la restructuration des compétitions 
ON Nick Watkins Comité national des officiels 
CB Ian Tyzzer Président de BCB 
SK Murray Pituley Trésorier de BCB 
AB Pat Vos Secrétaire de BCB 
CB Mary Wright Directrice de BCB 
BCB Anna Mees Directrice générale 
BCB Katie Gardner Coordonnatrice technique 
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Annex A :  Calendrier proposé 2018  
 

 août  2018  

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
   1  

 
2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
Championnat 
canadien junior 

16  
Championnat 
canadien junior 

17  
Championnat 
canadien junior 

18  
Championnat 
canadien junior 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
Championnat 
canadien 
 - inscription 

23  
Championnat 
canadien 
 

24  
Championnat 
canadien 
 

25  
Championnat 
canadien 
 

26  
Championnat 
canadien 
 

27  
Championnat 
canadien 
 
Simples -- inscription 

28  
Championnat 
canadien simples 
 

29  
Championnat 
canadien simples 
 

30  
Championnat 
canadien simples 
 

31  
Championnat 
canadien simples 
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 septembre  2018  

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
      1  

 

2  
 

3  
Labour Day  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
Championnat 
canadien double 
mixte / triples 
seniors 

12  
Championnat 
canadien double 
mixte / triples 
seniors 

13  
Championnat 
canadien double 
mixte / triples 
seniors 

14  
Championnat 
canadien double 
mixte / triples 
seniors 

15  
Championnat 
canadien double 
mixte / triples 
seniors 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
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Annex B:  Le modèle canadien de DLTA 
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Annex C: La nouvelle structure nationale et le modèle canadien de DLTA 
  

CWG / 
WBC 

CLBC / 
Simples 

WCoC / 
WC 

U18s 

U25s 

WYC 

Canadian Senior 
Triples / Mixed 

Pairs 
Championships 

Legend 
CWG = Jeux du commonwealth 
WBC = Championnat du monde 
WCoC = Championnat du monde des champions 
WC = coupe du monde 
WYC = Championnat du monde jeunesse 
CLBC  Championnat canadien 
U25s = Moins 25 ans --  Championnat canadien jeunesse 
U18s = Moins 18 ans  --  Championnat canadien jeunesse 
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