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La Journéé nationalé du boulingrin
Le 3 juin, de nombreux clubs de boulingrin partout au
Canada ont participé à la Journée nationale du boulingrin.
Une soixantaine de clubs ont organisé des activités afin de
mieux faire connaître le boulingrin au sein de leurs
communautés respectives, en collaboration avec
ParticipACTION et le Palmarès 150. Plus de 3 000 personnes ont répondu à
l’appel.
Voici quelques faits saillants : une visite
de l’honorable Carla Qualtrough,
ministre des Sports et des Personnes
handicapées, au Ladner Lawn Bowls
Club de Delta, en C.-B., dans le cadre
des célébrations du 100e anniversaire;
la présence de membres du personnel
de ParticipACTION lors de la journée
portes ouvertes au Leaside Lawn Bowls
Club de Toronto. Sur la côte atlantique,
le Dartmouth Lawn Bowls Club a
organisé une activité Essayez le
boulingrin en offrant des leçons
gratuites à tous les participants.
« Nous sommes ravis qu’autant de clubs locaux aient accepté de participer et
ce, partout au pays », a déclaré Anna Mees, directrice générale de Bowls
Canada Boulingrin
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Concours photo d’été du boulingrin
Montréz-nous votré ésprité du Canada 150!
Bowls Canada Boulingrin organisé un concours dé photos tout au long dé la
saison éstivalé dé 2017 pour célébrér lé 150é annivérsairé du Canada. Lés
mémbrés dé clubs sont éncouragés a partagér léurs photos prisés lors
d'événéménts qui ont éu liéu én 2017 téls qué la Journéé nationalé du boulingrin, lés acti-

vités du Palmarés 150 dé ParticipACTION, lés tournois dé clubs, lés féstivités dé la fété du
Canada ét bién d'autrés éncoré! Cé concours ést ouvért a tous lés mémbrés inscrits ét participants dé Bowls Canada Boulingrin partout au Canada. Toutes les inscriptions feront
partie d'un tirage au sort pour gagner des articles, notamment des t-shirts, des
vestes et plus encore! Un tiragé aura liéu toutés lés déux sémainés du 23 juin au
29 séptémbré 2017, pérméttant ainsi aux mémbrés dé trouvér « la photo dé la saison ».
Pour lés régals complétés du concors, visitéz notré sité
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Témoignagé d’uné médailléé d’or
Par Pricilla Wéstlaké
Répréséntér lé Canada, pour uné athlété, c’ést un imménsé privilégé ét malgré lé fait qué jé participais au Championnat du mondé junior (CMJ) pour la troisiémé fois, a Broad Béach, QLD, én Australié
(27 mars – 3 avril 2017), cé mémé séntimént m’habitait toujours.
Jé suis imménsémént fiéré d’avoir rémporté la prémiéré médaillé du Canada au Championnat du mondé junior, d’autant
plus qu’il s’agit d’uné médaillé d’or.
Tout d’abord j’aimérais rémérciér ma famillé ét més amis
pour léur soutién indéféctiblé tout au long dé ma carriéré
sportivé; sans éux, rién dé tout céla n’aurait été possiblé. J’aimérais rémérciér Bowls BC pour tout lé travail accompli afin
d’offrir aux jéunés dé moins dé 18 ans un programmé dé
boulingrin éxcéptionnél ét pour m’avoir aidéé dans mon dévéloppémént au nivéau provincial, mé pérméttant ainsi
d’étré séléctionnéé au séin dé l’équipé nationalé. J’aimérais
aussi rémérciér Bowls Canada Boulingrin ét World Bowls
d’offrir aux jéunés boulistés commé moi-mémé la possibilité
dé jouér ét dé participér a dés tournois dé dévéloppémént
intérnationaux commé lé CMJ. Céla nous pérmét vraimént dé dévénir dé méilléurs jouéurs. Avoir la
chancé dé participér a un tournoi mondial pour lés moins dé 25 ans, facé aux méilléurs jéunés boulistés dé la planété, ést uné éxpériéncé d’appréntissagé fantastiqué qui pérmét a chacun dé s’améliorér.
J’ai béaucoup appris ét jé mé suis amélioréé énormémént du simplé fait d’avoir participé aux trois
championnats du mondé junior précédénts; lé dérniér championnat m’a surtout donné l’occasion dé
voir a l’œuvré lés méilléurs, léur qualité dé jéu impéccablé, léur stratégié, léur détérmination ét léur
concéntration, ét dé constatér jusqu’a quél point on péut éxcéllér au boulingrin. Lés habilétés téchniqués dé cértains dé cés jéunés jouéurs sont époustouflantés, ét avoir la possibilité dé participér a
cé typé dé compétition mé pérmét dé miéux l’appréciér ét m’éncouragé a dévénir moi-mémé uné
méilléuré jouéusé.
Lors du match télévisé pour la médaillé d’or, mon advérsairé était Ellén Ryan dé l’Australié, qué j’ai
tout justé réussi a battré dans la dérniéré méné, én comptant trois points, par la marqué dé 21-20.
Uné victoiré inatténdué… ét cé tournoi, jé né suis pas prété dé l’oubliér – car j’ai du affrontér trois
championnés én titré (Chloé Stéwart, Kristina Kristic ét Ellén Ryan) avant dé montér sur lé podium
au béau miliéu dé déux d’éntré éllés. Jé suis trés réconnaissanté énvérs tous céux ét céllés qui m’ont
aidéé ét éncouragéé, ma famillé ét més amis surtout, ét énvérs lés partisans qui n’ont pas hésité a
m’éncouragér durant lé match. Cé fut un momént éxcéptionnél. Mérci éncoré!
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Lés damés rémportént lé bronzé a la compétition multi-nations
3-7 juin, Quéénsland, AUS
L’équipe canadienne de quadrettes féminines a
remporté la médaille de bronze lors du Tournoi
multi-nations 2017, signant une victoire de 10-8
sur l’équipe de la Nouvelle-Zélande.Joanna Cooper (Calgary, AB) a donné le ton comme première
joueuse, face à Selina Goddard de la NouvelleZélande, avec de puissants tirs vers l’extrémité
avant. Pricilla Westlake (Delta, C.-B.) a poursuivi
dans la même veine, en deuxième position, pour
Équipe Canada. À titre de vice-capitaine, Leanne
Chinery (Auckland, NZ) s’est révélée être, sans
surprise, une joueuse solide et constante, ouvrant la voie à la capitaine de l’équipe, Kelly McKerihen (Toronto, ON). Cette dernière a été tout simplement magistrale, avec des lancers incroyables et des coups inimaginables.
Cette médaille de bronze couronne une solide performance de la part de l’équipe canadienne.
Dans les autres disciplines, les femmes ont pris le 7e rang en simples et ont terminé 6e en doublettes et en triplettes. Les hommes ont pris le 7e rang en triplettes et la 8e place en simples et
en doublettes. « Cette expérience nous a permis de déterminer une orientation précise dans le
cadre de notre préparation en vue des Jeux du Commonwealth de 2018 », affirme la directrice
générale de BCB, Anna Mees.
Équipe Canada
Femmes
Leanne Chinery
Joanna Cooper
Shirley Fitzpatrick-Wong
Jackie Foster
Jordan Kos
Kelly McKerihen
Pricilla Westlake
Hommes
Ryan Bester
Cameron Lefresne
Kody Olthof
Michael Pituley
Chris Stadnyk
Ryan Stadnyk
Greg Wilson
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L’éxamén ét la réstructuration dés compétitions
Aprés déux ans dé consultation, dé collécté dé donnéés, dé collaboration avéc
lés provincés, lés dirigéants dé clubs, lés éntraînéurs, lés officiéls, lés jouéurs,
lés administratéurs ét lés autrés organismés nationaux dé sport, Bowls Canada Boulingrin a lé plaisir d’annoncér qué lé procéssus dé révision ét dé
réstructuration dés compétitions tiré a sa fin. Cé procéssus, lancé én 2014, a
donné liéu a dés sondagés, dés éntrévués, dés conféréncés téléphoniqués, dés
wébinairés, dés assémbléés généralés, dés somméts nationaux ét béaucoup,
béaucoup plus éncoré.
Lé procéssus dé révision ét dé réstructuration dés compétitions s’ést pénché
sur lés compétitions dé boulingrin a l’échéllé nationalé, dans lé cadré du modélé dé dévéloppémént a long térmé dé l’athlété (DLTA) dé BCB. Dés lé début
du procéssus, il était évidént qué la structuré dé compétition actuéllé au Canada comportait dé nombréusés faibléssés/lacunés.
Dans lé but d’harmonisér lés compétitions nationalés ét lé modélé dé DLTA dé BCB, plusiéurs changéménts séront apportés én vué dé la saison 2018.


Lé championnat canadién réunira dés répréséntants provinciaux masculins ét féminins dans dés épréuvés dé
doubléttés a trois boulés ét dés épréuvés dé quadréttés a déux boulés én tournoi a la rondé, suiviés d’épréuvés én simplés a 21 lancérs dont lé nombré dé participants ést limité a 24 hommés ét 24 fémmés par catégorié.



Lés tripléttés séniors sé jouéront désormais a déux boulés ét lés doublé mixtés sé jouéront a trois boulés; cés
épréuvés auront liéu simultanémént.



Lé Championnat canadién junior sé dérouléra désormais lé matin (lés épréuvés dans lés catégoriés « moins dé
18 ans » ét « moins dé 25 ans » auront liéu simultanémént), tandis qué lés épréuvés ouvértés én doubléttés
séront disputéés l’aprés-midi.



Lé championnat intériéur én simplé déméuré inchangé.



Lés athlétés qui sé qualifiént pour lé championnat canadién dé doubléttés ou dé quadréttés, pour l’un ou l’autré dés championnats én simplé, ou pour lé championnat dés moins dé 18 ans ou dés moins dé 25 ans, né
pourront pas participér aux championnats nationaux dé tripléttés séniors ou dé doubléttés mixtés au cours
dé la mémé annéé civilé, ét vicé-vérsa.



Cés changéménts dé formulés ont été apportés pour pérméttré la ténué dé trois partiés par jour afin dé réduiré lés couts pour toutés lés pérsonnés participantés.



Lés frais d’inscription séront dé 100 $ par activité; uné préséntation par rotation séra énvisagéé par lé Conséil
dés présidénts, ét lés datés dés compétitions ont été répousséés quélqué péu pour laissér plus dé témps aux
provincés dé términér léurs tournois éliminatoirés ét pérméttré aux térrains d’étré dans lé méilléur état possiblé.

On prévoit qué lés changéménts mis én œuvré én 2018 pérméttént uné plus grandé sénsibilisation énvérs lé
DLTA, uné méilléuré compréhénsion dé l’objéctif dé chaqué championnat national, ét davantagé d’événéménts
d’importancé pour tous lés boulistés canadiéns. BCB poursuivra son travail dé supérvision ét d’évaluation du
Championnat aprés 2018 afin dé s’assurér qué lé modélé dé DLTA continué dé satisfairé aux éxigéncés dés boulistés canadiéns.

Pour consultér lé résumé du Rapport final sur l’examen et la restructuration des compétitions, visitéz
www.bowlscanada.om/fr/programs/ltad.html. Pour obténir un éxémplairé intégral du Rapport final
sur l’examen et la restructuration des compétitions, véuilléz communiquér avéc BCB.
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Entrétién dés térrains
Par Charlés Roach, Burlington LBC
VOTRE TERRAIN OU VOTRE PELOUSE SONT-ILS EN
BON ETAT EN CE DEBUT DE SAISON?
Cét articlé visé a fairé én sorté qué votré pélousé soit bién dénsé. Si lé térrain ést dégarni par éndroits, il faudrait d’abord réglér cé problémé, soit a
l’aidé dé plaqués dé gazon pour lés plus pétités supérficiés ou én sémant
sur lés plus grandés. Par contré, si lé térrain éndommagé né péut étré réparé dé cétté façon, il faudra transplantér dés mottés dé gazon.
Dés qué lé gazon ést bién dénsé partout, déux autrés tachés doivént étré
éfféctuéés avéc diligéncé pour qué votré térrain soit rapidé.

1. TONTE VERTICALE
Si votré pélousé n’ést pas asséz rapidé a votré gout, éssayéz la tonté vérticalé, au moins uné fois a
toutés lés déux sémainés, jusqu’a élimination complété du féutragé racinairé. Si vous avéz suivi
lés conséils au début dé l’articlé, évitéz lés éndroits qué vous avéz réparés. Eliminér lé féutragé
pérmét aussi a l’éau ét aux éngrais dé sé réndré jusqu’aux racinés, qui sé trouvént idéalémént a 8
ou 9 poucés dé profondéur.

2. COUPE
La végétation ést trés activé a cétté périodé dé l’annéé. (Plus lé gazon ést long, plus lé térrain ést
lént.) Vous dévriéz tondré la pélousé au moins trois fois par sémainé. Abaisséz lés lamés a
chaqué sémainé. Si vous avéz comméncé a ¼ dé poucé, abaisséz lés lamés a 7/32 dé poucé la sémainé suivanté, ét a 5/32 la troisiémé sémainé. Gardéz lés lamés a cétté hautéur pour la saison.
Enlévéz lés résidus dé tonté au fur ét a mésuré, pour évitér l’accumulation.

Plus D’information
Vous pouvéz achétér la publication “Bowling Gréén Managémént
ét mainténancé” par Lloyd Woods a:
http://www.bowlscanada.com/én/mérchandisé/
mérchandisé.html
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Lé Canada rémporté l’argént ét lé bronzé au Championship du mondé dé l’IBBA
Intérnational Blind Bowls Association
Lé Championnat du mondé dé l’Association intérnationalé dé boulingrin pour pérsonnés avéuglés (IBBA) ést
l’épréuvé réiné du boulingrin pour lés avéuglés ét éllé a
liéu tous lés quatré ans. Cétté annéé, lé tournoi a éu liéu
au Wéstérn Provincé Crickét Club a Lé Cap, én Afriqué
du Sud. C
Trois médaillés d’or aux Championnats nationaux 2016
dé l’Association canadiénné dé boulingrin pour pérsonnés avéuglés (BBAC) ténus a Ladnér ont décidé dé
répréséntér lé Canada én Afriqué du Sud. Il s’agit dés
jouéurs ét dés diréctéurs suivants : Gus Thorné (jouéur)
ét Donn Shérry (diréctéur) dans la catégorié B1 – Hommés du Club dé boulingrin dé Nanaimo sur
l’îlé dé Vancouvér; Vivian Kwan (jouéusé) ét Marvin Kwan (diréctéur) dans la catégorié B3 –
Fémmés du Club dé boulingrin Highlands d’Edmonton; Daniél Morris (jouéur ét chéf d’équipé) ét
Paul Gossélin (diréctéur) dans la catégorié B3 – Hommés du Club dé boulingrin dé St-Lambért
(Québéc).
Péut-étré uné pétité équipé canadiénné mais avéc béaucoup dé talént ét dé médaillés.
Morris a rémporté l’argént én simplés B3 chéz lés hommés, s’inclinant dévant l’équipé championné
d’Afriqué du Sud.
Morris ét Vivian Kwan ont combiné léurs éfforts pour formér un équipé dans la catégorié B3 én doubléttés mixtés, rémportant lé bronzé. Contrairémént aux autrés équipés nationalés qui avaiént éu la
chancé dé participér énsémblé a dés tournois nationaux ou intérnationaux, ou a dés épréuvés dé séléction, cés jouéurs formaiént uné équipé pour la prémiéré fois. « Ainsi, rémportér uné victoiré
contré lés champions du mondé, la puissanté équipé d’Afriqué du Sud, sur léur propré térrain, léur a
procuré un imménsé plaisir », affirme Morris.
Thorné a términé au béau miliéu du groupé lors dé l’épréuvé én simplés dans la catégorié B1 –
Hommés, rémportant déux matchs, un autré a égalité, répoussant déux médaillés jusqué dans léurs
dérniérs rétranchéménts. Un éxcéllént résultat pour un prémiér championnat du mondé. Aprés un
départ fulgurant én simplés, Vivian a donné béaucoup dé fil a rétordré a dés jouéusés plus éxpériméntéés ét éllé s’ést assuréé qu’éllés méritéraiént léurs médaillés.
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Activités a vénir
Championnat canadien junior et des moins de 25 ans
Dartmouth, Nouvelle Écosse| 31 juillet au 7août 2017

Championnat canadien de boulingrin
Victoria, Colombie-Britannique | 13 au 19 août 2017

Championnat canadien de triples seniors
Peterborough, Ontario | 24 au 30 août 2017

Championnat canadien en simple
Winnipeg, Manitoba | 4 au 9 septembre 2017

Championnat canadien de double mixtes
Pointe-Claire, Québec | 14 au 19 septembre 2017

Championnat en simple intérieur
Vancouver, Colombie-Britannique | 29 octobre au 4 novembre 2017

Championnat du monde des champions
(NGS) Australie | 30 octobre au 5 novembre 2017

Nous recherchons des questions «Demandez un arbitre» pour la
saison 2017. Si vous avez des questions, envoyez un courriel au
compte de bureau de Bowls Canada Boulingrin :
(office@bowlscanada.com) avec la ligne "Demandez un arbitre"
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Cénténairé du club
Club

Province

Ladner LBC

BC

Stanley Park LBC

BC

Lambeth LBC

ON

Gagnants dé l’émblémé
Mène parfait
Name

Province

Club

Diane Dolan

QC

Westmount

John Devlin

QC

Westmount

Emblémé <25 ans>
Name

Province

Club

Edward McMillan

BC

Langley

Auriel Danielle
Bob Findlay

BC
BC

Langley
Qualicum Beach

Kate Mannister

BC

Parksville

Keith Mannister

BC

Parksville

Aileen Budd

BC

Parksville

Ed Hazel

ON

Milton

Joan Hazel

ON

Milton

Emblémé <50 ans>
Name

Province

Club

George Richardson

BC

Parksville
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Merci à nos commanditaires et partenaires!

Bowls Canada Boulingrin
Suité 206
33 Roydon Placé
Népéan, Ontario
K2E 1A3
Phoné: 1-800-567-2695
Fax: 613-244-0041
E-mail: officé@bowlscanada.com
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