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Le Championnat canadien de boulingrin 2019 est à nos portes. Cette année, le 

Burlington Lawn Bowling Club et le 
Heritage Greens Lawn Bowling 
Club de Kitchener accueilleront 
tour à tour les compétiteurs.  

Les doublettes et les quadrettes 
masculines et féminines se 
tiendront à Burlington du 20 au 
25 août, suivies des simples 
masculins et féminins du 26 au 
30 août à Kitchener. 

Le championnat rassemblera de nombreux membres de l’équipe senior 
canadienne, dont Pricilla Westlake (C.-B.), Greg Wilson (Alb.), Jon Pituley (Sask.), 
Jordan Kos (Sask.), David-James Smith (Qc), Jackie Foster (N.-É.) et Braeden 
Campbell (N.-É.). Des membres de l’équipe de développement seront également 
présents, notamment Brandon et Carter Watson (Sask.), John Bezear (Ont.), Cathy 
Larking (Ont.) et Jennifer MacDonald (Alb.). Avec autant de grands noms sur les 
terrains, nul doute que les titres seront âprement disputés. 

Terry Scott, l’entraîneur en chef de l’équipe senior, sera dans les gradins en 
compagnie de Darryl Fitzgerald, l’entraîneur des équipes jeunesse et de 
développement. Après le succès obtenu plus tôt cette année au Championnat Asie-
Pacifique 2019 en Australie, Terry Scott est impatient de voir les joueurs canadiens 
s’affronter dans les boulodromes canadiens. Quant à Darryl Fitzgerald, il scrutera 
attentivement les performances des membres actuels et futurs de l’équipe de 
développement. Les simples se déroulant à son propre club, l’entraîneur connaîtra 
décidément une semaine bien chargée. 

Classement et résultats 
https://www.bowlscanada.com/fr/championship/2019champ_canadian.html.   

https://www.bowlscanada.com/fr/championship/2019champ_canadian.html
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Faits saillants – Championnat canadien 
Dates : 20 au 30 août 2019 

À propos : Le Championnat canadien de boulingrin 2019 sera présenté sur deux 
terrains en Ontario. Les doublettes et les quadrettes se dérouleront au Burlington 
Lawn Bowling Club du 20 au 25 août, tandis que les simples auront lieu au 
Heritage Greens Lawn Bowling Club de Kitcherner du 26 au 30 août. 

Horaire et résultats : Disponibles sur le site Web de Boulingrin Canada. 

Lieux : Burlington – 2275, New Street, Burlington (Ontario) 
http://www.burlingtonlbc.org/ 

Heritage Greens – 600, Heritage Drive, Kitchener (Ontario) 
http://heritagegreens.ca./ 

Le Burlington Lawn Bowling Club a été fondé en 1971, mais le boulingrin est 
pratiqué à Burlington depuis 1904. Le club compte deux terrains gazonnés 
réglementaires de huit pistes chacun, et on y joue presque à tous les jours de la 
semaine pendant la saison, généralement l’après-midi et le soir. Il a été le théâtre de 
nombreux championnats majeurs à l’échelle provinciale, nationale et même 
internationale.  

Fondé en 1937, le Heritage Greens Lawn Bowling Club a d’abord été connu sous le 
nom de Rockway Lawn Bowling Club. Le club a officiellement adopté sa nouvelle 
dénomination en 1997 après sa relocalisation au 600, Heritage Drive, qui dispose 
de deux terrains neufs. Le Heritage Greens a accueilli bon nombre de 
compétitions, notamment le championnat canadien senior en 2009 et le 
championnat canadien pour aveugles en 2011. De nombreux membres de la 
communauté locale, qui regroupe des jeunes, des adultes, des athlètes seniors, 
malvoyants ou spéciaux, âgés de 8 à 80 ans, s’impliquent dans ce sport au 
Heritage Greens Lawn Bowling Club. 

https://www.bowlscanada.com/fr/championship/2019champ_canadian.html
http://www.burlingtonlbc.org/
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Personnes-ressources : Burlington : Charlie Roach 
Heritage Greens : Darryl Fitzgerald  

Participants :   84 hommes et 84 femmes de toutes les provinces, à 
l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Champions et championnes 2018 

Simples :  Hommes – Earl Luk (C.-B.) 
Femmes – Shirley Fitzpatrick-Wong (Man.) 

Doublettes : Hommes – Pat Bird et Jon MacDonald (Alb.) 
Femmes – Pat Vos et Cecilia Gillespie (Alb.) 

Quadrettes : Hommes – Jurgen Fessler, Gary Pickering, Michael Spadafora, et Mike 
Wagner (Ont.) 
Femmes – Josephine Lee, Pricilla Westlake, Sarina Mak et Gigi Chan 
(C.-B.) 

 

Information 
Le Championnat canadien 2019 est la plus grande compétition de boulingrin au 
Canada. 

Des boulistes de haut niveau âgés de 19 à 70 ans s’affronteront sur les terrains 
pour remporter la victoire.  

Le titre féminin pour les quadrettes sera en jeu, car les membres de l’équipe deux 
fois championne seront absents cette année, à l’exception de Pricilla Westlake, 
qui revient avec trois nouvelles coéquipières. 

Le titre masculin pour les quadrettes sera également chaudement disputé 
puisque le skip et champion en titre, Jurgen Fessler, participera cette fois aux 
doublettes en compagnie de l’Ontarien Jim Roth.  

La famille est à l’honneur cette année : les frères Jonathan et Michael Pituley de 
Regina prendront part aux doublettes pour la troisième fois en quatre ans. De la 
Saskatchewan nous viennent aussi les frères Carter et Brandon Watson, tandis 
que l’Ontario sera représentée par le duo père-fils de Hanover, formé de Bob et 
Mike Bester. Les doublettes féminines réuniront l’Ontarienne Marg Lepere et sa 
fille Lorraine Lepere Mlot. 



 Bowls Canada Boulingrin 
33, Roydon Place, Suite 206 
Nepean (Ontario)  K2E 1A3 

 
La compétition en simples masculins promet d’être féroce, surtout que Braeden 
Campbell, un membre de l’équipe nationale, est prêt à tout pour décrocher sa 
première victoire en solo. La vedette locale, Mike Wagner (Ont.) compte bien 
l’emporter devant ses partisans, tandis que les boulistes John Bjornson (Man.), 
Dave Anderson (Ont.) et Ernie Meid (Sask.) tenteront d’asseoir leur position en 
tant que champions canadiens.   

Du côté des simples féminins, la médaillée d’argent en 2018, Betty Van 
Walleghem (Man.), et la médaillée d’argent en 2017 et 2016, Jordan Kos (Sask.), 
espèrent rafler l’or cette année. Cette catégorie, qui met aux prises d’anciens et 
de nouveaux membres de l’équipe nationale, dont Laura Seed (Ont.), Jackie 
Foster (N.-É.), Deborah Foster (N.-É.) et Cathy Larking (Ont.), promet de livrer tout 
un spectacle!   

 

Liens utiles 

Boulingrin Canada : https://www.bowlscanada.com/index_fr.html 

Horaire et résultats : 
https://www.bowlscanada.com/fr/championship/2019champ_canadian.html 

Site Web des clubs :   http://www.burlingtonlbc.org/ 
http://heritagegreens.ca/ 

 

Médias sociaux 

Boulingrin Canada : Facebook 

Boulingrin Canada : Twitter 

Boulingrin Canada : Instagram 

Boulingrin Canada : YouTube 

Burlington LBC : Facebook 

https://www.bowlscanada.com/index_fr.html
https://www.bowlscanada.com/fr/championship/2019champ_canadian.html
http://www.burlingtonlbc.org/
http://heritagegreens.ca/
https://www.facebook.com/BCBOfficial/?eid=ARDsEXlAfbEcLhUIoOJ_NiyUQy2ZmTI_tujCqh7jWx1U2XPAd-sHzp3qF7C189o-_7cnkq3bC574GOES
https://twitter.com/BCBBowls
https://www.instagram.com/bcbbowls/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCZe-rkQND1hOyKQbBuXwhcA
https://www.facebook.com/groups/229735010372306/about/
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Heritage greens LBC : Facebook 

https://www.facebook.com/HeritageGreensLBC/
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