
 

 

 

EXTRA ENDS 
Plusieurs faits saillants en vue des 
Championnats canadiens de 2015 

 

JUILLET 2015 BOWLS CANADA BOULINGRIN 

Les Championnats canadiens auront lieu dans un 
moi et les boulistes s’entraînent et se préparent, 
afin de remporter la médaille d’or. Les 
organisateurs travaillent sans relâche afin de 
mettre sur pied des tournois extraordinaires qui 
impressionneront les athlètes et les spectateurs.  
Pour plus de renseignements, voir la page 2. 
Championnat canadien junior/moins de 25 
ans 
3-10 août, club de boulingrin Nutana, en 
Saskatchewan 
 

Championnat canadien (majeur)  
16- 22 août, club de boulingrin de Willowdale, en 
Ontario 
 

Championnat canadien senior de triplettes 
27 août - 2 septembre, club de boulingrin de 
Richmond, en Colombie-Britannique 
 

Championnat canadien de simples  
5-10 septembre, club de boulingrin Norwood, 
club de boulingrin de Saint-Jean et club de 
boulingrin Tuxedo, au Manitoba 
 

Championnat canadien de doubles mixtes  
14-19 septembre, club de boulingrin de 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick 
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Avez-vous une bonne vieille photo 
du boulingrin?  

Envoyez-nous vos photos par 
courriel à office@bowlscanada.com 

pour #JeudiRétro 

NOUVEAU BUREAU 
BCB 

33 Roydon Place, Unit 206 
Nepean, ON  

K2E 1A3 
Tel: 613-244-0021 
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Championnat canadien junior / moins de 25 ans de 2015 
 
Plusieurs occasions formidables sont offertes à l’occasion du Championnat canadien 
junior / moins de 25 ans de 2015. 
 
Les gagnants féminins et masculins du Championnat canadien junior / moins de 25 
ans de 2015 représenteront officiellement le Canada au Championnat du monde 
junior de 2016 qui sera présenté dans le Queensland, en Australie. 
 
L’équipe jeunesse de développement inaugurale sera formée au cours de ce 
championnat. Les quatre premiers hommes et femmes au classement du 
championnat des moins de 25 ans et les quatre premiers hommes et femmes juniors 
au Championnet junior formeront l’équipe jeunesse de développement pour une 
durée d’un an. Ces athlètes seront admissibles à la sélection en vue des 
événements nationaux qui pourraient être présentés au cours de l’année et aussi 
être admissibles à des occasions de financement au sein de leur province 
respective.  
 
Pour plus de renseignements sur le Championnat junior / moins de 25 ans, cliquez 
ici.  

Championnat canadien de 2015  
 
Le Championnat canadien de 2015 aura lieu dans la ville de North York, en Ontario. 
Il sera présenté par le club de boulingrin Willowdale, qui propose trois terrains, dont 
un terrain synthétique. C’est le site tout indiqué pour accueillir ce prestigieux tournoi. 
 
Les terrains seront disponibles aux fins d’entraînement de 9 h 30 à 15 h 30 le 
dimanche 16 août. Un banquet sera organisé pour les participants en soirée à l’hôtel 
hôte. L’inspection des boules et des chaussures se fera le dimanche, sur les terrains. 
 
Les cérémonies d’ouverture débuteront dès 8 h 30, le lundi 17 août 2015. 
 
Le tournoi à la ronde se déroulera du 17 au 21 août 2015. Les parties donnant lieu 
aux médailles seront présentées le samedi 22 août 2015 et seront suivies de la 
présentation des médailles et des cérémonies de clôture. 
 
Le Novotel North York est l’hôtel hôte du tournoi. Il est situé à une courte distance à 
pied du site du tournoi. Les athlètes, les officiels et les invités pourront ainsi se 
déplacer à leur goût, de l’hôtel au site et vice versa. 
 
Pour plus de renseignements sur le Championnat canadien, cliquez ici. 
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Tournois internationaux hiver/printemps 2015 
Tournoi Tiger Bowls sur invitation et Tournoi China Bowls 
Les quadrettes canadiennes ont participé aux compétitions de Hong Kong et de Shenzhen en 
Chine au mois de mars. La quadrette féminine était formée de Jean Roney, Clem Grant, Jordan 
Kos et Carolyn Jones, et a gagné la médaille d’argent au tournoi China Bowls.  L’équipe 
masculine était formée de Vince Mai, Kin On Lau, Clement Law et Keith Roney. 
  
Coupe du monde de 2015 
Kelly McKerihen et John Bjornson ont représenté le Canada à la Coupe du monde de 2015 à 
Warilla, en Australie. Le tournoi intérieur de simples a été présenté au club de loisirs et de 
boulingrin de Warilla. Kelly McKerihen a terminé avec une fiche de 5-2, ce qui lui a valu la 
deuxième place dans son secteur. John Bjornson a disputé plusieurs parties serrées, mais a 
terminé avec une fiche de 2-7 et au huitième rang dans sa section. 

Priscilla Westlake (Delta, Colombie-Britannique) et Jake 

Schuknecht (Chesley, Ontario) ont fait la fierté du Canada 

au Championnat du monde junior présenté dans le 

Queensland, en Australie. 

Jake et Priscilla ont disputé des parties en simples et en 

doubles mixtes, et ont connu des hauts et des bas. Le duo 

s’est amélioré au fil de la compétition, a terminé la semaine 

en force et a tiré plusieurs leçons de sa participation.   

Réflexions de Priscilla à l’issue de la compétition : 

« Je pense que je me suis améliorée au fil de la semaine. Mes trois dernières parties ont été mes 

meilleurs du tournoi. J’ai disputé un match serré contre l’Australie, que j’ai finalement perdu par la 

marque de 21-17, avant de remporter mes deux dernières parties contre l’Écosse et la Nouvelle-

Zélande. J’ai été ravie de terminer le tournoi avec autant de force. » 

 
Réflexions de Jake à l’issue du tournoi : 

« J’ai surtout appris que le jeu est très différent sur un terrain rapide. En Ontario, j’aime me 

rapprocher à une verge pour sortir une boule et attendre la prochaine boule ou me rapprocher du 

cochonnet. Ce sont les coups les plus difficiles à jouer sur un terrain rapide. Il faut coller au 

cochonnet lorsqu’on joue contre les plus rapides au monde. » 

Championnat du monde junior de 2015 
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DEMANDEZ À L’ARBITRE 
 

Vous avez des questions au sujet du 
Règlement de boulingrin 2015? Vous 

voulez plus de renseignements au 
sujet des règlements de boulingrin?  

 
Envoyez un courriel à 

office@bowlscanada.com en inscrivant 
« Demandez à un arbitre » dans la 

ligne d’objet. 
 

Nous répondrons à vos questions en 
collaboration avec notre arbitre en 

chef, Nick Watkins. 

          
 

Bowls Canada Boulingrin a le plaisir 
d’annoncer que Nick Watkins, entraîneur 
national en chef, est devenu le premier 
officiel technique international (OTI) 
certifié en Amérique du Nord. 
 
« Quel privilège d’être le premier officiel 
technique international certifié en 
Amérique du Nord », a déclaré M. 
Watkins. « J’ai hâte de mettre mes 
expériences au profit du Canada et 
d’accorder à plusieurs arbitres de niveau 
2 la certification d’OTI afin qu’ils 
représentent le Canada et le boulingrin 
sur la scène internationale. » 

L’équipe canadienne féminine 
de hockey sur gazon apprend à 

jouer au boulingrin 

Le club de boulingrin de South-Vancouver 
a accueilli l’équipe canadienne de hockey 
sur gazon le 20 mai dernier. L’équipe s’est 
élancée sur le terrain pour resserrer les 
liens et découvrir le boulingrin. Plus de 30 
filles ont participé à l’événement. Ce fut 
une excellente occasion de rapprocher 
deux sports complètement différents et 
d’apprendre les règlements, les techniques 
et les finesses de chacun des sports. 
 
Stephanie Andrews, entraîneur adjointe de 
l’équipe féminine de hockey sur gazon, 
estime que la journée a été bénéfique pour 
l’équipe. « C’est merveilleux de faire vivre 
de nouvelles expériences aux filles, de 
resserrer les liens qui les unissent et de 
leur faire rencontrer des gens. » 
 
Des prix ont été remis à des championnes 
ciblées et, évidemment, la populaire « 
Spyder » a terminé la journée en remettant 
des t-shirts à quelques gagnantes.  

Promotion innovatrice pour les 
clubs 

 

Votre club présente-t-il un événement 
unique? 

 

Avez-vous une idée pour sensibiliser les 
gens au boulingrin? 

 

Faites parvenir vos projets et idées, ainsi 
que quelques photos à 

office@bowlscanada.com 
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Mise à jour des règlements domestiques pour 2015 
 

1. Utilisation de toiles 
o Les toiles portables n’ont pas besoin d’être fixées au sol pour le jeu extérieur et 

peuvent être retirées temporairement à la fin d’une mène. 
o La toile peut être placée à des positions différentes au début de chaque mène, 

à moins que l’organe directeur ou le responsable du terrain n’en décide 
autrement, mais il doit toujours être placé à au moins 2 mètres du muret arrière 
et 23 mètres du muret avant.  

o La toile de fond doit être utilisée jusqu’à la fin de la partie ou jusqu’à ce que 
l’organe directeur décide qu’elle n’est plus nécessaire. 

 

2. Responsabilités des capitaines concernant les cartes de pointage 
o Les capitaines peuvent déléguer la tâche de marquer le pointage, décrite au 

règlement 40.17, à un autre membre de l’équipe.  
o Les capitaines doivent s’assurer que cette tâche est confiée à des joueurs qui 

occupent la même position dans chaque équipe, selon l’ordre de jeu.  
o Si les capitaines sont incapables de s’entendre sur le marqueur, ils devront 

s’acquitter de la tâche de marquer la carte de pointage, comme indiqué dans le 
règlement 40.1.7. 
 

3. Port des chaussures appropriées 
o Les chaussures doivent être munies d’une semelle plate, sans division entre le 

talon et la semelle (c.-à-d., plates des orteils au talon). Les chaussures de 
marche et les chaussures sport sont acceptables. Les sandales munies d’une 
courroie au talon sont aussi acceptables, en autant que la courroie soit 
fermement ajustée. Les chaussures à semelle compensée (c.-à-d., des 
chaussures dont la hauteur augmente des orteils jusqu’au talon) ne sont pas 
acceptables. Le talon doit mesurer au moins 50 p. 100 de la partie la plus large 
de la semelle.  

o La semelle peut présenter un motif ou des lignes peu profondes pour améliorer 
la traction sans endommager le terrain. Une rainure au milieu de la semelle est 
acceptable, mais les protubérances sur la semelle ne sont pas acceptables. 
Les rebords de la semelle et de la rainure doivent être arrondis.  

o Les chaussures de boulingrin de marque reconnues comme acceptables sur 
une liste des chaussures approuvées en vigueur d’une autorité nationale 
membre sont généralement acceptables. Les chaussures dont la semelle a été 
changée afin d’être conformes au règlement du sport sont aussi généralement 
acceptables.  

o Les arbitres doivent faire preuve de jugement et ne pas éliminer les joueurs à 
moins qu’ils ne portent des chaussures qui risquent clairement d’endommager 
le terrain. C’est une question de bon sens. 
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Mise à jour des conditions de jeu consolidées 
 

Les conditions de jeu ont été mises à jour afin d’y intégrer les changements apportés 
au Règlement de boulingrin 2015 et de correspondre aux normes internationales à 
respecter lorsque les événements présentés servent d’épreuve de qualification 
canadienne. Toutes les révisions sont identifiées « [4/15] ». 
 
Changements notables : 
 

1. Une victoire vaut désormais 3 points conformément au Règlement du boulingrin 
2015. 

 
2. Le modèle de jeu junior et moins de 25 ans correspond désormais à la norme 

internationale en vigueur au Championnat du monde junior. Il comprend : jouer 
21 coups au lieu du jeu par manche et des révisions concernant le 
repositionnement du cochonnet. 

 
3. Une clause sur le « retard intentionnel du jeu » a été ajoutée afin de présenter 

la même position que d’autres autorités nationales de boulingrin. 
 

4. L’âge limite des joueurs a été augmenté pour les triplettes seniors (en vigueur 
en 2016) afin d’intégrer les Canadiens seniors plus âgés et d’offrir des 
occasions de pratiquer le sport de compétition aux Canadiens plus âgés. 

Macky Singh devient le directeur de la performance de Canada Boulingrin 
 

Macky Singh est le nouveau directeur de la performance de Bowls 
Canada Boulingrin depuis le 1er avril 2015. 
 
Macky a occupé les postes de directeur technique national et 
d’entraîneur-chef national de l’équipe nationale féminine des universités 
de la Nouvelle-Zélande pendant 10 ans. Au cours de cette période, il a 
mené l’équipe féminine à trois Jeux mondiaux universitaires, notamment 
en Corée en 2003, en Turquie en 2005 et en Thaïlande en 2007, et a 
dirigé son équipe lors de 71 matchs internationaux. Macky a aussi 
occupé le poste de directeur de la haute performance du soccer féminin 
et de la haute performance de l’équipe nationale féminine de la Malaisie 
et de l’équipe des moins de 19 ans, où il a eu pour mandat d’élaborer un 
plan technique quadriennal pour l’équipe nationale et de mettre sur pied 
des stages d’entraînement centralisés, en plus de former et d’encadrer 

les futurs entraîneurs de l’équipe nationale. 
 
« Je suis ravi de faire partie de l’équipe de Canada Boulingrin », a déclaré Macky. « En tant que 
directeur de la performance, mon but est de fournir un soutien administratif aux entraîneurs 
nationaux afin de créer une culture d’excellence chez les athlètes nationaux qui les fera monter sur 
le podium lors d’événements internationaux. J’ai hâte de créer des programmes et des chemins du 
succès pour les athlètes de la relève afin qu’ils s’intègrent à la culture de haute performance à tous 
les niveaux, depuis les clubs jusqu’à la scène internationale. » 
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NOM Pat Bird 
DATE DE NAISSANCE 4 février, 1965 

VILLE NATALE Calgary, Alberta 

CLUB LOCAL Calgary LBC 

# D’ANNEES AU PROGRAMME 
NATIONAL  
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BOULES UTILISEES 
Taylor 
Aero 
Greenmaster 

MEDIAS SOCIAUX   Pat Bird 

 

Voici votre équipe nationale! 
Canada Boulingrin se fait un plaisir de vous présenter deux athlètes de l’équipe 
nationale dans tous les numéros d’Extra Ends. Le prochain numéro mettra en 
vedette Ryan Bester et Jackie Foster. Si vous avez des questions à leur poser, 
faites-les nous parvenir par courriel à communications@bowlscanada.com 

Résultats dignes de mention 
Canadiens        Internationaux 
Médaille d’argent, doubles mixtes 2014 Champion, Internationaux de Chine 2014 
Médaille d’argent, quadrettes 2014 Défi nord-américain 2014 
Médaille d’argent, intérieur de simples 2013 Médaille d’argent, Internationaux des 

Pays-Bas 

NOM Kelly McKerihen 
DATE DE NAISSANCE 5 mai, 1986  

VILLE NATALE Toronto, Ontario 

CLUB LOCAL Willowdale LBC 

# D’ANNEES AU PROGRAMME 
NATIONAL 
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BOULES UTILISEES Taylor Bowls 

MEDIAS SOCIAUX  Kelly McKerihen 
 

Résultats dignes de mention 
Canadiens        Internationaux 
Champion, intérieur en simples 2014 Quarts de finale, Coupe du monde en 

simples de 2105 
Médaille d’argent, quadrettes 2014 Défi nord-américain de 2014 
Médaille de bronze, simples 2013 Jeux du Commonwealth 2014 
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Names Province Club 
Sirish Patel C-B  Lake Hill LBC 
Don Bellows C-B Lake Hill LBC 
Alan Cleary ON Agincourt LBC 
Richard Crips ON Agincourt LBC 
Glynis Bowman ON Agincourt LBC 
Lucas Boulton C-B Maple Ridge LBC 
Betty Woodward C-B  Maple Ridge LBC 

 

Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve 
2014/2015 

Avez-vous réussi une mène 
parfaite? Soulignez l’événement au 

moyen d’une épinglette Mène 
parfaite, offerte par Canada 

Boulingrin pour la somme de 5 $ 
(comprenant les frais de port et les 
taxes). Remplissez le formulaire et 

faites-le parvenir à 
office@bowlscanada.com afin de 

passer votre commande. 

Les boulistes ayant atteint 25 ou 50 
ans d’affiliation peuvent recevoir 
une épinglette commémorative 

soulignant leur participation 
sportive. Les clubs affiliés peuvent 

profiter de ce programme en 
remplissant le formulaire et en le 

faisant parvenir à 
office@bowlscanada.com. 

100 ans, et ça continue! 
 
Deux clubs célèbreront leurs 100 ans 
d’existence en 2015.   
 
Félicitations au Club de boulingrin 
de Granville Park et au club de 
boulingrin Kerrisdale, tous les deux 
situés à Vancouver, pour cet 
anniversaire mémorable. Dundas et 
Port Credit ont une riche histoire et 
nous leur souhaitons bon succès pour 
les 100 années à venir! 

Votre club célèbre-t-il un 
anniversaire? Nous voulons 

fêter avec vous en 
soulignant votre grand 

événement!  Faites parvenir 
tous les détails à  

office@bowlscanada.com.  
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Récipiendaires des épinglettes 25 et 50 ans 2015 
 
Name Province Club                    50 or 25 Yrs 
Harold Hobson BC Richmond LBC   25 
Gordon Tennant BC Richmond LBC   25 
Cathie Cleveland BC Granville Park LBC  25 
Ron Sellen ON Agincourt LBC   25 
June Sellen ON Agincourt LBC   25 
Harry Henry ON Agincourt LBC   25 
Gladys Busby BC South Burnaby LBC  25 
 
Harry Wolfdale ON Agincourt LBC   50 
Irene Wolfdale ON Agincourt LBC   50 

 

Harold Hobson (à 
gauche) et Gordon 
Tennant (à droite) 

recevant leur 
épinglette de 25 ans 

d’Ian Tyzzer, président 
de Bowls Canada 

Boulingrin, au club de 
boulingrin de 
Richmond. 
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Médias sociaux 
 

Twitter.com/BCBBowls 

Facebook.com/BCBOfficial 

Pour de plus amples 
renseignements sur la liste de 

diffusion de notre bulletin 
électronique ou pour faire part de 

vos suggestions, veuillez contacter 
Mikaela Martin, coordonnatrice aux 

communications, à  
communications@bowlscanada.com 

 

Merci à nos commanditaires et à nos partenaires 


