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Les athlètes de haute performance se concentrent
pour le Championnat du monde
Des années de dur labeur et des mois
d’entraînement prolifiques ont mené
Équipe Canada sur les podiums pendant
leurs préparatifs en vue du Championnat
du monde de boulingrin 2016 à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Tandis que la tension monte, de plus en
plus de manchettes font briller notre sport
alors que World Bowls a enclenché le
processus en vue d’obtenir la
reconnaissance du Comité international
olympique (CIO).

Depuis le retour haut en émotions des
Canadiens Ryan Bester et Steve Santana
lors de leur spectaculaire victoire de l’or en
Nouvelle-Zélande contre la Malaisie il y a à
peine six mois, en plus de la performance
de la joueuse de l’équipe nationale
Pricilla Westlake qui a bataillé ferme pour
mettre la main sur le bronze à la Coupe du
monde à Warilla, et sans compter la brève,
mais inspirée montée de l’équipe junior à
Broadbeach, tous les yeux sont
maintenant tournés vers Christchurch. La
performance musclée du Canada à
Christchurch lors du Championnat AsiePacifique en novembre dernier est mission
accomplie puisqu’elle a assuré une place
au Canada dans les huit disciplines du
Championnat.
Le choix définitif des équipes
(cinq hommes et cinq femmes) se fera lors
du camp de sélection en mai au Pacific
Indoor Bowls Club (PIBC) de Vancouver
(choisi pour la vitesse), alors que les
membres du jury de sélection sont à la
recherche de la meilleure combinaison
possible pour jouer sur ces surfaces ultra
rapides, en plus des fortes possibilités de
vent.

La première partie du processus
consistait à présenter une lettre au CIO
afin de réitérer notre désir d’obtenir
cette reconnaissance. Le CIO vient tout
juste d’officiellement reconnaître notre
sport.
Le CIO vient donc tout récemment de fixer
à World Bowls un échéancier au
31 août 2016 pour compléter et remettre le
dossier de présentation, ainsi que tous les
documents nécessaires.

Le CIO prendra ensuite
en compte toute la
documentation
contenue dans la
demande de reconnaissance. Kerry Clark,
OBE, notre déléguée technique, et Gary
Smith (directeur général de World Bowls)
s’occuperont de l’organisation du dossier.
Même si la reconnaissance de World
Bowls/Lawn Bowls par le CIO ne signifie
pas automatiquement que le boulingrin
deviendra une discipline au programme
des Jeux olympiques, cela signifiera tout
de même que Boulingrin Canada est
admissible au soutien du développement
du Comité olympique canadien (COC),
conformément aux programmes de
développement de la Fédération nationale
de sport (FNS).

Nouvelles du CIO
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DES BILLETS POUR LE CHAMPIONNAT DU
MONDE DE BOULINGRIN (WORLD BOWLS)
Les billets pour le Championnat
World Bowls sont en vente dès
maintenant!

Le Championnat accueille les
31 meilleurs pays qui prendront part
aux compétitions dans les
L’événement culminant du tournoi est quatre disciplines : simples,
présenté EN DIRECT à Christchurch, doublettes, triplettes et quadrettes.
Ce sera assurément un
en Nouvelle-Zélande.
divertissement sportif enlevant pour
Le Championnat World Bowls est de tous les amateurs de sport, petits et
retour en Nouvelle-Zélande! Il se
grands.
déroule sur deux semaines, du
29 novembre au 11 décembre 2016.
Tous les meilleurs joueurs de calibre
national et international se livreront
bataille aux terrains de Burnside,
PLUS D’INFORMATIONS
Fendalton, et Bowls Papanui pour
Pour en savoir plus, consultez le site :
remporter les honneurs.
Il est possible de se procurer un
laissez-passer d’une journée au coût
de 15 $ NZ, un laissez-passer aux
demi-finales et finales au coût de 25 $
NZ, ou un laissez-passer du tournoi
pour 180 $ NZ.

http://premier.ticketek.co.nz/shows/show.
aspx?sh=WORLDBOW16

.

Nouveau manuel du joueur de
boulingrin et dépliant promotionnel
Bowls Canada Boulingrin a publié un
tout nouveau manuel du joueur.
Des modifications importantes ont
été apportées à la nouvelle édition
du manuel. Le volume est plus
imposant et contient des photos en
couleur.
En raison de ces changements
considérables, le prix du manuel a
augmenté d’un dollar. Pour toute
commande de 1 à 50 manuels, le prix
est de 3,50 $ le manuel, et pour toute
commande de plus de 50 manuels, le
prix est de 3 $ par manuel.

Boulingrin Canada a publié une toute
nouvelle ressource en mettant à jour
son dépliant informatif. Ce dépliant,
à l’allure toute nouvelle, comprend
tous les renseignements essentiels à
un nouveau joueur. Il s’agit
d’une excellente ressource
pour tout le monde qui
souhaite en apprendre
davantage sur le boulingrin
et savoir comment s’y
prendre pour commencer à
pratiquer ce sport.

.
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Westlake fait bonne figure et remporte
le bronze à la Coupe du monde
La joueuse de l’équipe
nationale
Pricilla Westlake de
Delta, en C.-B., a
réussi tout un tour de
force à Warilla, en
Australie, à la
prestigieuse Coupe du
monde 2016 en mars
dernier, en
remportant le bronze.
Elle a inscrit un record de section de 6-2
par des victoires impressionnantes
contre Siti Zalina Ahmad de la Malaisie
et Carla Krizanic de l’Australie.

Elle a remporté la victoire en quart de
finale contre Emma Saroji, de la
Malaisie, 9-4, 6-11, 3-0 avant de
s’incliner dans une demi-finale excitante
9-8, 6-8, 5-3 devant Ahmad, la
championne en titre qui a, à son tour,
échappé l’or en s’inclinant 6-5, 7-6
devant l’éternelle Carmen Anderson, de
l’île Norfolk.
L’ancien médaillé de bronze de la Coupe
du monde Vince Mai, de Vancouver, a
inscrit un record de section de 3-6 avec
des défaites incroyablement serrées
dans une catégorie masculine de très
haut calibre.

Ils s’étaient tous deux rendus à la Coupe
du monde grâce aux épreuves de
qualification en
novembre 2015 à
Vancouver au
PIBC. Vince Mai a
remporté la
victoire sur Pat
Bird de l’Alberta,
tandis que Kody
Olthof s’est
emparé du
bronze en
défaisant Richard Yau de la C.-B. Pour sa
part, Westlake a remporté la victoire sur
Dianne Fulton, de la C.-B., lors de la
finale féminine. Quant à Joanna Cooper,
de l’Alberta, elle a décroché le bronze
devant Kelly McKerihen.

Une solide présence du Canada en Chine
Les champions canadiens de
quadrettes chez les hommes et les
femmes se sont illustrés au réputé
Tiger Bowls 2016 à Hong Kong et au
China Open à Shenzhen, en Chine, et
ce, malgré des conditions
météorologiques difficiles.
L’équipe masculine de Jonathan
Pituley, Alex Scott, Grant Wilkie et
Michael Pituley a terminé en 9e place
sur 66 équipes. En dépit d’une forte
présence à la compétition, les
joueurs de la Saskatchewan ont
perdu leur affrontement final, ce qui
leur a du coup fait perdre leur place
aux demi-finales
L’équipe féminine de Mary Wright,
Anne Mathie, Belle Chan et Anne
Van Bastelaere de la ColombieBritannique s’est également bien
défendue. Elles ont remporté 8 des
10 parties, s’inclinant deux fois
devant l’équipe finaliste à venir, et

terminant en 11e place au classement
général.
L’équipe féminine de Mary Wright,
Anne Mathie, Belle Chan et Anne
Van Bastelaere de la ColombieBritannique s’est également bien
défendue. Elles ont remporté 8 des
10 parties, s’inclinant deux fois
devant l’équipe finaliste à venir, et
terminant en 11e place au classement
général.
Mary Wright, la skip chez les
femmes, a parlé d’expérience.
« Nous étions très
fières de jouer pour le
Canada et d’agir à titre
d’ambassadrices de
notre pays «
Des joueurs de partout
au pays ont manifesté
le même sentiment.
Plusieurs adeptes ont
suivi l’action sur les

médias sociaux, et bon nombre
d’entre eux ont transmis leurs
encouragements et leur fierté quant
à la performance de l’équipe
canadienne.
PLUS D’INFORMATIONS
Pour connaître les résultats et voir
les photos du Tiger Bowls World
Invitation et du Tiger Bowls China
Tour, visitez le :
http://bit.ly/1R3Zok3
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Rapport du Championnat
Asie-Pacifique.
Lieu : Christchurch, N.-Z. (24 novembre
au 6 décembre 2015)

Hommes en simples :
Ryan Bester (perdu en série)

Participants et participantes du
Canada :
Femmes en simples:
Kelly McKerihen (perdu en série 21-13
contre l’Île Norfolk)

Hommes en doublettes :
Ryan Bester, Steven Santana (médaille
d’or 18-12 contre la Malaisie)
Hommes en triplettes :

Femmes en doublettes ::
Leanne Chinery, Jackie Foster (égalité,
perdu en plus/moins)

Steve McKerihen, Pat Bird, Alf Wallace
(5e place)
Hommes en quadrettes :

Femmes en triplettes :
McKerihen, Pituley, Fitzpatrick-Wong
(perdu en série)
Femmes en quadrettes :
Chinery, Harriette Pituley, Foster,
Fitzpatrick-Wong (perdu en plus/moins)

Santana, McKerihen, Bird, Wallace
(5e place)
Personnel de soutien : Macky Singh,
directeur de la performance; Don
Caswell, président du comité de haute
performance; David Mathie, entraîneur
des femmes; Bob North, entraîneur des
hommes.

Les Victorieux
Steve Santana
et Ryan Bester
ont remporté
l’or dans la
catégorie
masculine des
doublettes

équipe Canada
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Le Coin de L’Entraîneur
Programme Entraîneur de
performance

Le programme pour entraîneurs de
club mis à jour

Boulingrin Canada vient de recevoir l’approbation
définitive de l’Association canadienne des entraîneurs
pour son nouveau programme Entraîneur de
performance.

Bowls Canada Boulingrin a mis à jour le programme
d’entraîneur de club du PNCE pour améliorer le matériel
technique afin qu’il soit harmonisé au nouveau matériel
pour le programme Entraîneur de performance du
PNCE.

Objectif – Cet atelier est conçu pour les entraîneurs
d’athlètes de niveau intermédiaire ou avancé qui
souhaitent s’illustrer dans des compétitions de calibre
national, pour les entraîneurs d’athlètes qui
participent à des tournois d’ordre provincial et
national, et pour les entraîneurs d’athlètes qui
souhaitent participer à des compétitions à l’échelle
internationale.
Boulingrin Canada tient à remercier les membres du
groupe de travail pour leurs efforts inlassables en vue
de créer ce nouveau programme pour les entraîneurs.
Cet atelier de deux jours traite des sujets suivants
puisqu’ils portent sur la compétition à l’échelle
provinciale et nationale :





Performance technique
Analyse technique et performance tactique
Stratégies et tactiques
Comment évaluer

Comment y participer-Les entraîneurs doivent
communiquer directement avec Boulingrin Canada
pour connaître la date du prochain atelier Entraîneur
de performance. Si vous souhaitez recevoir une copie
électronique de la documentation, veuillez vous
adresser au bureau de Boulingrin Canada. Cette
documentation est gratuite.

Le programme pour les entraîneurs de Boulingrin
Canada est conçu pour former les entraîneurs qui
travailleront dans un club avec divers types de joueurs
débutants. L’entraîneur devra les initier aux principes
fondamentaux du boulingrin.
La principale différence du programme est le tout
nouveau matériel d’enseignement pour les
entraîneurs. L’accent est axé sur la manière
d’ENSEIGNER les compétences et non comment
parfaire ses propres compétences.
Comment y participer – Communiquez avec votre
coordonnateur provincial de la formation des
entraîneurs de boulingrin afin de savoir quand aura lieu
le prochain atelier dans votre secteur.
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Des nouvelles des clubs…
Le club de boulingrin sur gazon St-Lambert accueille des membres
C’est avec le plus grand plaisir que Extra Ends s’est entretenu avec la vice-présidente du club de boulingrin
sur gazon de St-Lambert, au Québec, Murielle Beauchamp, concernant les efforts pour augmenter le
nombre de membres à ce club, qui est plus que centenaire!
Fondé en 1913, le club déploie tous les efforts nécessaires pour trouver de nouveaux membres grâce à des
idées novatrices :
Un membre a assisté à l’assemblée générale annuelle de Le tenant des Arts et a réussi à faire ajouter le
boulingrin sur gazon aux activités du printemps 2015. Le club St-Lambert offre un cours de huit séances
pour 40 $. Ces séances se tiennent deux matins par semaine pendant tout le mois de mai. Une fois les
séances terminées, les participants étaient en mesure de se joindre au club à titre de membre et StLambert a déduit les 40 $ de leurs frais d’inscription.
Le plus populaire, ce sont les ligues de soirée mixtes en triplettes du lundi et du jeudi pour les membres
du club. Les joueurs de tous les niveaux de boulingrin sur gazon peuvent y participer. Inscrivez-vous dans
une équipe et jouez un soir par semaine. Des séries éliminatoires auront lieu à la fin!
Les vendredis soirs, les novices en simples ont la chance de pratiquer contre d’autres joueurs en vue de
se préparer pour le tournoi des novices en simples à la compétition du Gouverneur général. Au cours des
années précédentes, les joueurs de St-Lambert ont remporté les titres provinciaux en simples et le
tournoi du Gouverneur général grâce à cet entraînement. L’année dernière, trois des quatre demifinalistes provenaient du club St-Lambert, et deux se sont rendus en finale.
Séances d’entraînement du mardi matin en mai avec Bernard La Vallières.
Le tournoi « Amenez un novice » où d’autres clubs sont invités à prendre part au tournoi novice à
condition qu’il y ait au moins un novice dans l’équipe.
Le club St-Lambert comptait huit joueurs au Championnat canadien 2015, dont trois étaient novices.

Le club de boulingrin de Guelph (GLBC) restaure ses terrains
Le boulingrin sur gazon bat son plein dans la ville de Guelph depuis 1838, soit depuis 178 ans! Comme le club
de Guelph a connu des problèmes avec ses terrains par le passé, c’est un vrai plaisir d’annoncer l’embauche
d’un nouveau responsable de l’entretien des terrains.
Ce nouveau responsable possède une vaste expérience d’entretien de terrains de golf. Le GLBC est donc
impatient d’attirer de nouveaux joueurs et de constater l’enthousiasme renouvelé des joueurs d’expérience
du club au cours de l’année à venir!
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Le Saskatoon Shortmat Club en même temps que le National Bowls Challenge
Le Saskatoon Shortmat Club jouera
tous les lundis et mercredis après-midi
dans le sous-sol de l’église Grosvenor
Park United Church à partir du lundi
suivant l’Action de grâce, et ce, jusqu’à
la fin du mois de mars.
Selon Carolyn Jones, « Le lundi, c’est la
ligue des triplettes et le mercredi, c’est
pour tous. À quatre reprises pendant
l’hiver, nous tenons un tournoi de type
‘skins’ le samedi. Des frais d’admission
sont exigés et l’argent ira aux gagnants
du tournoi. »

Le club est associé à Bowls Saskatchewan et est
constitué de membres des clubs Mayfair et Nutana
Lawn Bowling. Certains de ces membres ne
pratiquent pas le boulingrin extérieur mais sont
d’excellents joueurs sur tapis. Lorsque quelqu’un
invite un ami qui pratique sur tapis, il devient souvent
un adepte du boulingrin sur gazon extérieur.
Le tout premier tournoi « skins » se tenait le jour du
National Bowls Challenge et 20 joueurs ont pris part
à trois parties de 12 mènes. Gord Ferguson, un
homme des plus dévoués, est toujours le responsable
des points; il ne joue donc pas à moins d’y être
contraint.
« Même si le jeu sur tapis est bien différent, la
mécanique est la même. Elle aide notamment à se
tenir en forme pour le début de l’été et pour un sport
que j’adore, le boulingrin sur gazon », avance Carolyn
Jones.
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Championnat canadien junior et des moins de 25 ans
Vancouver (Colombie - Britannique) | 1 au 8 août 2016

Championnat canadien 2016
Edmonton (Alberta) | 14 au 20 août 2016

Championnat canadien de triples seniors
Dartmouth (Nouvelle Écosse) | 25 au 31 août 2016

Championnat canadien en simple
Vancouver (Colombie - Britannique) | 5 au 10 septembre 2016

Championnat canadien de doublettes mixtes
St. Catherine’s (Ontario) | 15 au 20 septembre 2016

North American Challenge
Vancouver (Colombie-Britannique) | 29 septembre au le 1re octobre 2016

Championnat modial des champions 2016
Queensland (Australie) | 14 au 20 novembre 2016

Championnat du monde 2016
Christchurch (Nouvelle-Zélande) | 29 novembre au 11 décembre 2016
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Mise à jour des conditions de jeu consolidées 2016
Cette saison, les conditions de jeu consolidées 2016 ont été mises à jour et sont disponibles sur le site
Web de Boulingrin Canada à : http://bowlscanada.com/en/championship/conditions.html
Les mises à jour ont été surlignées en jaune dans le document et la date [04/16] y est apposée pour les
repérer plus facilement. Même si tous les joueurs devraient lire le document en entier, voici certaines
des mises à jour les plus importantes :
 Précision sur l’admissibilité de la
résidence
 Date limite d’inscription de 21 jours
 Précision de remplacement
 Processus de parties par forfait clarifié
 Âge d’admissibilité des seniors en
triplettes fixé à 60 ans

 Les joueurs juniors joueront à 18 lancers, les joueurs
de moins de 25 ans joueront à 21 lancers
 Une limite de temps a été ajoutée aux tournois à la
ronde au Championnat junior et des moins de 25 ans
 Précisions sur le code vestimentaire mises à jour
 Les bris d’égalité seront réglés sur le terrain
 Aucun appareil électronique n’est autorisé sur le
terrain pendant les championnats, y compris
pendant les mènes d’essai

Gagnants de l’emblème « Mène parfaite »
Jim Morrison – Sidney LBC, C.-B
Annette Klein – Port Credit LBC, ON
Joe McLean – Port Credit LBC, ON
Mary Margaret Riley – Ladner LBC, C.-B
Denise Cheng – Ladner LBC, C.-B
Brian Varie – Ladner LBC, C.-B
Peter Cullis – Ladner LBC, C.-B
Audrey Jang – North Vancouver LBC, C.-B

Emblème « 25 ans »
Sharon Jansen – Osoyoos LBC, C.-B
Christine Wild – Milton LBC, ON
Jane Hachey – Stouffville LBC, ON
Loreen Manns – North Vancouver LBC, C.-B
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Merci à nos commanditaires et partenaires !

Rendez-nous visite sur
les médias sociaux
Twitter.com/BCBBowls

Facebook.com/BCBOfficial

Besoin de
connecter?
Pour de plus amples
renseignements sur la liste
de diffusion de notre
bulletin électronique ou
pour faire part de vos
suggestions, veuillez
contacter Katie Gardner,
Responsable des
communications et de la
promotion
communications@
bowlscanada.com
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