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Les Canadiens à la Coupe du monde
en Australie
Les boulistes du Canada se
rendent en Australie ce
mois-ci pour se mesurer
aux athlètes d’autres pays
à la Coupe du monde et
aux Championnats
mondiaux des jeunes.
Pricilla Westlake de Delta,
en Colombie-Britannique,
et Hirendra Bhartu de
Nanaimo, en Colombie-Britannique, représenteront le Canada à la Coupe
du monde 2017 en Nouvelle-Galles du Sud du 14 au 22 mars.
Westlake a remporté une médaille de bronze en 2016 lors de cette
même compétition, et elle aimerait bien poursuivre sur cette lancée.
Tout de suite après la Coupe du monde, Westlake rejoindra Lucas
Caldwell, de Peterborough, ON, Rob Law, de Winnipeg, MB, et Nicole
LeBlanc, d’Uxbridge, ON, en vue des Championnats mondiaux des jeunes
2017 au Queensland, en Australie.
Les Championnats se dérouleront du 27 mars au 2 avril; des épreuves
masculines et féminines en simples et en doublettes mixtes sont au
programme.
Darryl Fitzgerald, de Waterloo, ON, agira à titre d’entraîneur lors des
Championnats mondiaux des jeunes.
Bhartu et Westlake se sont qualifiés en vue de la Coupe du monde en
remportant leurs épreuves respectives lors du Championnat canadien
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intérieur à Vancouver en novembre dernier.
John Bjornson de Winnipeg, au Manitoba, a remporté l’argent et Greg Wilson de l’Alberta, le
bronze. Westlake a disputé un match de bris d’égalité face à Elizabeth Cormack, de l’Ontario, et
elle a réussi à défendre son titre et à enlever l’or. Josephine Lee, de la Colombie-Britannique, a
remporté le bronze.

Mise à jour sur l’examen de la compétition
Les associations provinciales de boulingrin du Canada
procèdent à l’heure actuelle à la compilation des
commentaires officiels reçus concernant l’examen national
des compétitions en vue d’en faire part à Bowls Canada
Boulingrin au cours des prochaines semaines.
Le conseil d’administration de BCB sera alors en mesure de
les analyser attentivement avant de prendre une décision
finale quant aux changements proposés à la structure des
championnats nationaux au début du printemps 2017.
Les changements apportés seront communiqués à la
communauté du boulingrin en mai 2017 en vue d’effectuer
les modifications nécessaires durant la saison 2018.
Un sous-groupe du groupe d’examen et de la restructuration
des compétitions a tenu une réunion à Ottawa en novembre 2016 pour formuler des
recommandations. Les membres devaient analyser les informations, les commentaires et les
propositions à la lumière des « Principes régissant le modèle de compétition de boulingrin » puis
formuler des recommandations. Les membres du sous-groupe se sont penchés sur l’ensemble de
la structure de compétition à l’échelle nationale de même que sur le Modèle de développement à
long terme de l’athlète (MDLTA) de Bowls Canada Boulingrin.
Les membres ont mis de l’avant deux propositions concernant la structure des championnats et
des recommandations à l’intention des joueurs à toutes les étapes du développement des
athlètes. On a ensuite fait la synthèse de ces recommandations dans un document que l’on a fait
parvenir au conseil d’administration de BCB et aux associations provinciales de boulingrin en
janvier 2017.
Au cours de février et mars, BCB a organisé des webinaires à l’intention des différentes
associations provinciales dans le but d’apporter certaines précisions et de discuter des
répercussions que ces changements pourraient avoir dans chacune des provinces. À ce jour, les
provinces ont bien réagi et les commentaires sont positifs, tous reconnaissant qu’il est impossible
de plaire à tout le monde mais que le plus important est d’assurer l’avenir et la pérennité du
boulingrin dans son ensemble.
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La Journée du boulingrin au Canada partenaire du
Palmarès 150 de ParticipACTION
ParticipACTION a annoncé que le boulingrin fera partie des activités du Palmarès 150 de
l’organisation. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le Palmarès 150
encourage les Canadiens et les Canadiennes à essayer le plus grand nombre d’activités possible tout
au long de l’année 2017.
Pour profiter au maximum de cette occasion, Bowls Canada Boulingrin encourage toute la population
à participer activement à la Journée nationale du boulingrin, samedi le 3 juin 2017. Les associations
provinciales de boulingrin et les clubs affiliés auront ainsi l’occasion d’encourager les Canadiens à
choisir le boulingrin et ce, parmi toutes les activités
inscrites au Palmarès 150 de ParticipACTION, en se
rendant dans un club de boulingrin le 3 juin prochain.
Au nombre des activités prévues, mentionnons
différentes épreuves permettant d’essayer le
boulingrin, des activités de financement, des tournois
sociaux, des journées portes ouvertes, etc.
Bowls Canada Boulingrin compte bien profiter de cette
occasion unique. BCB encourage tous les Canadiens et
Canadiennes à essayer le boulingrin samedi le 3 juin
prochain!
ParticipACTION a récemment mis en œuvre une série
de ressources pour aider les organisations communautaires à participer au Palmarès 150. En
inscrivant votre activité ou programme dans le cadre de la Journée du boulingrin au Canada, vous
pourrez demander de recevoir une trousse spéciale avec affiches, prix et même un article vedette ou
de fond sur la page de ParticipACTION consacrée aux arrêts et aux activités au programme. Vous
pourriez même obtenir une petite subvention pour vous aider à organiser votre activité. Ces petites
subventions seront accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
1. Pour de plus amples renseignements sur l’inscription d’une activité ou d’un programme:
http://bit.ly/2koO7pS
2. Pour accéder à la boîte à outils communautaire: http://bit.ly/2koQ1XT
3. Pour de plus amples renseignements sur les arrêts et les activités au programme:
http://bit.ly/2jtUpAz
4. Pour de plus amples renseignements sur le Palmarès 150 de ParticipACTION, visitez:
http://bit.ly/1UEJKAf
5. Pour de plus amples renseignements concernant les petites subventions, visitez :
http://bit.ly/2iFpe92
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Bowls Canada Boulingrin annonce la sélection de
son équipe nationale
Bowls Canada Boulingrin a annoncé la sélection des équipes senior et de développement 2017-2018
le 31 janvier dernier. Des athlètes de partout au Canada ont présenté leur candidature afin d'obtenir
l’une des sept places disponibles dans les équipes masculine et féminine.

Membres de l’équipe nationale Masculine

Membres de l’équipe nationale Féminine

Ryan Bester (Hanover, ON)

Leanne Chinery (Auckland, NZ)

Cameron Lefresne (Enfield, NE)

Joanna Cooper (Calgary, AB)

Kody Olthof (Delhi, ON)

Shirley Fitzpatrick-Wong (Winnipeg, MB)

Michael Pituley (Regina, SK)

Jacqueline Foster (Bridgetown, NE)

Chris Stadnyk (Niagara Falls, ON)

Jordan Kos (Regina, SK)

Ryan Stadnyk (Niagara Falls, ON)

Kelly McKerihen (Toronto, ON)

Greg Wilson (Cochrane, AB)

Pricilla Westlake (Delta, CB)

Ces équipes sont fin prêtes pour les deux prochaines saisons de compétition.
L’équipe de développement fait partie du processus de développement de l’athlète de Boulingrin
Canada et met ainsi l’accent sur les athlètes au tout début de leur carrière de haute performance. Ce
processus de développement donne l’occasion à des talents en devenir de découvrir la structure et
les exigences d’un environnement de haute performance.
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Membres de l’équipe nationale
de développement - Masculine

Membres de l’équipe nationale de développement - Féminine

Lucas Caldwell (Peterborough, ON)

Emma Boyd (Delta, CB)

Rob Law (Winnipeg, MB)

Nicole LeBlanc (Uxbridge, ON)

David-James Smith (Montreal, QC)

Baylee van Steijn (Gore’s Landing, ON)

Grant Wilkie (Saskatoon, SK)

Carah Webster (Victoria, CB)

Nick Watkins fait le point sur sa
carrière de sept ans à titre d’arbitre
en chef national de BCB
Mes années à titre d’arbitre en chef
Une réflexion signée Nick Watkins

Après sept ans à titre d’arbitre

En décembre 2016, je suis revenu de Christchurch, en NouvelleZélande, après avoir agi à titre d’officiel aux Championnats du monde
de boulingrin. Le moment était donc propice pour faire le point sur ma
carrière en tant qu’officiel.

en chef national, Nick Watkins

Ainsi, il y a déjà plus de seize (16) ans, j’ai participé aux Championnats
du monde pour la dernière fois en tant que membre de l’équipe
canadienne et à une dernière compétition internationale en 2005. Peu
de temps après, j’ai pris ma retraite en tant que joueur de
compétition. J’ai ensuite réfléchi à la façon dont je pourrais continuer
à m’impliquer dans ce sport, car le boulingrin est le sport que j’ai
pratiqué pendant presque toute ma vie adulte. En 2009, j’ai eu
l’occasion de me porter volontaire au poste de marqueur/pointeur en
chef lors des Championnats nationaux à Victoria (C.-B.). Ian Tyzzer
était l’arbitre en chef à cette époque, et il m’a convaincu de prendre
sa place l’année suivante.

paragraphes qui suivent.

a tiré sa révérence en

décembre 2016. Il fait le bilan
de son expérience dans les

J’ai été nommé arbitre en chef national en septembre 2009. Mes
principales responsabilités ont été de préparer les tableaux de tirage
au sort pour cinq ou six championnats canadiens chaque année et
d’agir en tant qu’arbitre en chef des épreuves aux championnats
nationaux. J’ai également participé à l’actualisation des conditions de
jeu et j’ai fait quelques suggestions concernant d’autres améliorations.
Au cours des sept dernières années, différentes situations se sont
produites au moment de préparer les tableaux de tirage au sort, et
chaque championnat national se déroule dans un contexte unique.
D’autres changements cumulatifs ont aussi été apportés durant cette
période. J’ai travaillé de concert avec Keith Johnson afin de mettre en
place un nouveau système axé sur les résultats sur le Web. Les
épreuves en simples ont été retirées des championnats nationaux et
se déroulent en tant qu’épreuves ouvertes depuis quatre ans. Un
comité des compétitions a été mis sur pied, dont les membres
assument dorénavant de nombreuses responsabilités relativement à la
structure et aux conditions de jeu.
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J’ai souvent été appelé à travailler avec d’autres arbitres bénévoles ayant agi à titre d’officiels lors de
championnats nationaux. J’ai beaucoup apprécié les nombreuses expériences partagées avec d’autres arbitres
de partout au pays mais, au cours de ces sept dernières années, il est devenu beaucoup plus difficile de
recruter des arbitres disposés à se porter volontaire en
tant qu’officiel lors d’une compétition nationale. Par
exemple, en 2016, je suis retourné à Edmonton, six ans
après ma première affectation en tant qu’arbitre en chef
des épreuves. Trois autres arbitres seulement se sont
portés volontaires à titre d’adjoints, comparativement à
huit en 2010.

Je suis déçu de constater à quel point l’intérêt a diminué
chez les autres arbitres, et c’est l’une des principales
raisons pour lesquelles j’ai décidé de quitter le poste
d’arbitre en chef. Je constate aussi que j’ai consacré
beaucoup de temps chaque année à préparer, à réviser et à modifier à la dernière minute les tableaux de
tirage au sort. Je souhaite donc tourner la page.

«J’apprécie énormément tous les témoignages de reconnaissance que j’ai reçus
de la part d’autres arbitres, pour mes années de service. Merci beaucoup à tous
ceux et celles qui m’ont appuyé et qui ont réitéré leur appui aux championnats
canadiens, au cours des dernières années.»
En tant qu’arbitre en chef, je devenais automatiquement membre du Comité national des officiels. En 2011,
j’ai été nommé président du CNO, et ma première priorité aura été de mettre sur pied un programme national
de formation et d’accréditation pour les arbitres canadiens. Il a fallu élaborer un manuel et un cours de formation et proposer une classification de niveau 1 afin d’encourager les nouveaux adeptes du sport de boulingrin
à devenir des officiels. Je vais poursuivre mon travail à titre de président du CNO, car le programme de formation et d’accréditation n’est pas encore totalement en application. Je suis confiant que l’Ontario se joindra à
nous cette année et je veux être prêt à les aider dans toute la mesure du possible.

L’argent et le bronze aux Championnats du monde
de boulingrin
Équipe Canada a remporté deux médailles aux Championnats du monde de boulingrin 2016, grâce au jeune
Ryan Bester de Hanover, en Ontario, qui a mérité l’argent et à Kelly McKerihen de Toronto, l’infatigable
compétitrice, qui a remporté le bronze.
Kelly McKerihen a mérité une place en demi-finales des épreuves féminines en simples où elle a affronté celle
qui devait éventuellement remporter l’or, Karen Murphy de l’Australie. Dans un match chaudement disputé,
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Kelly a lancé sa dernière boule en
espérant déloger celle de Karen, mais
elle a joué de malchance en touchant
le cochonnet. Une fois replacé, le
cochonnet s’est retrouvé à la
marque des deux mètres et Karen
Murphy remportait le match 21-20.

Pat Bird et Alfred
Wallace participent
à la Classique de
Hong Kong

Pour sa part, Ryan Bester a perdu
un match enlevant face au médaillé
de bronze du Championnat 2012, le
Néo-Zélandais Shannon McIlroy. Au
cours de la dernière mène, McIlroy a
traîné le cochonnet à son troisième tir et a
positionné deux boules, exerçant du coup une
pression énorme sur la quatrième et dernière boule de Bester.
Malheureusement, ce n’en fut pas assez pour Bester, et le dernier tir
de McIlroy n’a pas été nécessaire pour sécuriser sa victoire de 21-17.

Wallace d’Edmonton,

L’équipe féminine des doublettes composée de Shirley FitzpatrickWong et Jacqueline Foster a terminé le tournoi à la ronde avec une
fiche de 4-5, au septième rang de leur groupe. Ce duo a tout donné sur
le terrain, terminant en force
dans le
match final, et réussissant
à battre la formidable
équipe de
l’Australie.
McKerihen, Leanne
Chinery et Pricilla
Westlake ont perdu
leur dernière partie de
l’épreuve féminine des
triplettes, ratant de peu la ronde éliminatoire avec une fiche de 5-3-1.
Elles ont pris le 5e rang du groupe.

Pat Bird de Calgary,
Alberta, et Alfred

Alberta, ont

représenté le Canada
à l’International Bowls
Classic de Hong Kong
en novembre 2016.
Les deux joueurs ont
débuté la compétition
en simples,
remportant tous deux
les deux premières
rondes pour se hisser
en huitièmes de
finale, avant d’être
éliminés.

L’équipe féminine des quadrettes réunissant Chinery, FitzpatrickWong, Foster et Westlake a rarement perdu un match par plus de
quatre points, et elle a tenu tête aux meilleures joueuses au monde.

En doublettes, ils ont

Bien que l’issue de chaque match se soit décidée à la toute dernière
mène, elles ont finalement terminé 10e de leur groupe.

fiche de trois

L’équipe masculine des doublettes composée de Ryan Bester et Steven
Santana voulait vraiment répéter son exploit – la médaille d’or aux
Championnats Asie-Pacifique. Mais cela ne devait pas se produire, et

terminé avec une

victoires, sept défaites
et un match nul, au 6e
rang du groupe.
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Championnat des
champions 2016 en
Australie
Le Championnat des
champions 2016 a eu lieu
au Queensland, en
Australie, à la fin
novembre. Harriette

Pituley de Regina, en
Saskatchewan, et John
Bjornson de Winnipeg,
au Manitoba,
représentaient le Canada
dans l’épreuve en
simples. Pituley a
terminé 10e de son
groupe, remportant son
match contre la Turquie
et les îles Cook. Bjornson
a pour sa part terminé la
compétition au septième
rang de son groupe, avec

Bester et Santana ont finalement terminé sixième de leur groupe. Steve
McKerihen, Cameron LeFresne et Ryan Stadnyk, l’équipe masculine des
triplettes, ont pris le huitième rang du groupe, avec une fiche de 3-6.
L’équipe masculine des quadrettes, LeFresne, Santana, McKerihen et
Stadnyk, a terminé l’épreuve avec une fiche de 3-5-1, au septième rang de
leur groupe.
L’équipe pouvait compter sur le soutien des chefs d’équipe Don Caswell,
Macky Singh, Jean Roney et Keith Roney. Pour de plus amples
renseignements sur les Championnats du monde de boulingrin, allez à
l’adresse suivante : http://www.worldbowls2016.com/Category?
Action=View&Category_id=89

une solide performance
face à l’Afrique du Sud et
à Chypre.

Une médaille d’or pour Erik Galipeau
aux Championnats junior de la WIBC
Le joueur de l’Ontario, Erik Galipeau, en compagnie de ses coéquipiers Dominic McVittie (Angleterre) et Rebecca Houston (Écosse), a remporté la médaille
d’or de l’épreuve des triplettes mixtes junior aux Championnats junior 2016
de la World Indoor Bowls Council à Glasgow, en Écosse.
À son retour à Etobicoke, Erik Galipeau a répondu à nos questions.
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1. Comment vous êtes-vous préparé à cette compétition?
Pour bien me préparer à cette compétition, mon père et moi
avons passé une semaine à Vancouver, au Pacific Indoor Bowls
Club, où nous avons eu le privilège de jouer avec des gens
incroyables, comme Steve Santana, Vince Mai et Pricilla
Westlake. J’ai eu beaucoup de chance aussi car mon entraîneur,
John Bezear, avait loué de l’espace d’entreposage pour son
entreprise tout juste avant Noël. Dans la partie avant de
l’entrepôt se trouvait un bureau vide avec tapis. John et moi
avons pu y jouer et nous entraîner avant de partir en Écosse.
Dans la région de Toronto, c’est là où nous avons eu accès aux
meilleures conditions intérieures en vue du tournoi. Et alors que
la météo était encore favorable, les membres du LBC James
Gardens m’ont donné accès au club autant que je voulais.
2. Comment les équipes étaient-elles formées? Y avait-il tirage au
sort?
Les équipes de triplettes étaient formées par tirage au sort avant
le début du tournoi. J’ai eu la chance de former une équipe avec McVittie (Angleterre) et Houston
(Écosse). C’est vraiment formidable car Rebecca Houston était la seule autre joueuse de 15 ans
participant au tournoi.

3. Et comment cela s’est-il passé, car c’était la première fois que vous jouiez avec vos coéquipiers, n’est
-ce-pas? Le lien entre vous trois devait-il se faire avant le début de la compétition?
Nous nous sommes très bien entendus dès le départ. Chacun a pu jouer à la position qu’il voulait
(McVittie - capitaine, Galipeau – vice-capitaine et Houston – première joueuse). Il était fort intéressant
de voir chacun adopter sa propre
stratégie.
4. Avez-vous tiré profit de cette
expérience et appris certaines
choses qui pourront vous servir à
l’avenir?

La principale chose que j’ai
apprise en Écosse, c’est que
chaque tir est important, dans
chaque manche. Il faut aussi
s’épauler l’un l’autre et
demeurer positif. Je crois que c’était une de nos forces – nous avons bien travaillé ensemble et nous
sommes demeurés solidaires. McVittie, notre capitaine, a été formidable, lui qui devait jouer avec
deux jeunes de 15 ans. Il n’a pas cessé de nous encourager et de nous soutenir.
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5. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué?
La victoire, bien sûr! Prendre le trophée dans ses mains procure un sentiment indescriptible. Et en plus,
j’étais le plus jeune joueur de l’étranger à remporter une épreuve de la WIBC. Et aussi jouer en simples
m’a beaucoup impressionné, et avoir été capable de jouer des matchs serrés.
Cette expérience m’a permis de faire la connaissance d’athlètes exceptionnels de différents pays qui
adorent le boulingrin tout comme moi. J’ai aussi eu l’occasion de visiter d’autres clubs de boulingrin
intérieur partout en Angleterre et en Écosse avec mes parents. J’ai visité des lieux exceptionnels et
rencontré des gens formidables et accueillants.
6. Qui aviez-vous hâte d’avoir tout particulièrement comme adversaires durant le tournoi?

Les deux joueurs que je rêvais de rencontrer et d’avoir comme adversaires sont Ryan Atkins et Amy
Williams. Il s’agit des champions en titre de l’an dernier. Je les ai affrontés lors de mes deux premiers
matchs en triplettes. Ryan et Amy sont des gens exceptionnels et des joueurs très doués. Quelle chance
d’avoir pu les rencontrer et surtout de les compter maintenant parmi mes amis.

Les Championnats du monde de boulingrin du
point de vue des officiels
Les membres d’Équipe Canada n’étaient pas les seuls Canadiens sur le terrain lors des Championnats du
monde de boulingrin 2016. Le Canadien Nick Watkins y était aussi à titre d’officiel technique international
(OTI), et il faisait partie d’un groupe d’environ 35 OTI de sept pays où l’on joue au boulingrin. Les épreuves
avaient lieu dans trois lieux différents et sur huit terrains, et elles se sont déroulées sur une période de
douze jours.
Durant le tournoi à la ronde, les officiels
devaient arbitrer trois matchs à chaque
jour, soit à titre d’arbitre, de marqueur ou
de chronométreur, en alternance. « Nous
avons tous bien travaillé ensemble, en
équipe », affirme Watkins. « Des rôles et
des responsabilités différents à chaque
match et à chaque jour. D’une certaine
façon, arbitrer lors d’un championnat du
monde est un travail facile, car tous les
joueurs et officiels ont beaucoup
d’expérience. Cependant, ce n’est pas toujours simple car il faut être très bien préparé à réagir au pied
levé à toutes sortes de situations. La distance du cochonnet et la mesure par rapport aux limites du terrain
étaient les deux éléments le plus souvent mis en cause, mais nous devions toujours être extrêmement
vigilants car un cochonnet pouvait facilement s’envoler et frapper quelqu’un à la tête, sans crier gare »!
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Chaque club pouvait compter sur une imposante équipe d’entretien du terrain qui était à pied
d’œuvre très tôt chaque matin pour tondre et aplanir les verts, et tracer les lignes médianes et
celles des deux mètres à la craie. Les officiels avaient donc le temps de vérifier toutes les
bornes, et de contrôler la vitesse
de chaque vert. « Les arbitres de
la Nouvelle-Zélande et de
l’Australie étaient les plus
constants à réussir à lancer une
boule à une distance de 27 mètres
du cochonnet sur des verts de 17
secondes. L’expérience, ça n’a pas
de prix lorsque vous jouez sur des
verts ultra rapides »!
Nick Watkins est rentré au bercail
avec une foule d’idées et
d’observations en tête,
notamment :
1. L’importance de l’équipement : chaque vert
était délimité par un cordon muni de chevilles de
mesurage, pouvant servir à la fois à mesurer la
distance par rapport aux bornes et des tirs de
plus de quatorze (14) pieds (« Oui », déclare
Watkins, « il y en a eu quelques-uns ».).
2. L’importance de l’inspection des boules : bien
que tous les ensembles de boules aient été
inspectés avant le début de la compétition, on a
découvert lors d’une inspection au hasard qu’un
des ensembles comportait une boule estampillée
d’une année différente des trois autres.
« Une occasion unique de faire connaissance
avec tous mes collègues membres du Comité des
règlements et de travailler en réseau avec
d’autres arbitres de partout dans le monde, me
permettant ainsi de rapporter une foule d’idées
pouvant contribuer au développement du
boulingrin ici même au Canada », ajoute en
terminant Nick Watkins.
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Le « rêve olympique » à portée de main
L’an dernier, la possibilité que le boulingrin obtienne son statut officiel et soit reconnu par le Comité
international olympique (CIO) a fait un pas en avant lorsque le nombre de pays où ce sport est pratiqué,
selon la World Bowls, a officiellement franchi la barre de cinquante – soit l’un des critères de base.
Et quoiqu’il reste encore beaucoup de
travail à faire, une rencontre en février à
Lausanne, en Suisse, à la Direction générale
du CIO, entre les hauts dirigeants du CIO et
les dirigeants du milieu du boulingrin, a
donné lieu à des échanges chaleureux et
très positifs concernant la demande
formulée par la World Bowls. On a
également convenu de travailler en étroite
collaboration et de faire preuve
d’ouverture.
La délégation de la World Bowls était dirigée
par le président John Bell et l’administrateur général Gary Smith, qui, en sa qualité de représentant du
groupe ayant récemment présenté une demande officielle auprès du CIO, a rencontré Mike Joyce,
directeur de la coordination des sports au CIO, et deux représentants de SportAccord, Philippe
Gueisbuhler, chef de l’administration et de la convention, et Michel Filliau, conseiller principal du
président et responsable des relations avec les membres.
« Je suis ravi et très fier du travail accompli jusqu’à maintenant, et
de la rencontre à Lausanne », a déclaré le président John Bell à son
retour. « La réunion a été très positive et nous a fourni d’excellentes
indications sur la façon de faire progresser notre demande. Cela
nous permettra, nous l’espérons, de poursuivre sur la bonne voie et
de réaliser notre objectif de « rêve olympique ».
Fidèle aux recommandations fournies lors de cette réunion, World
Bowls tentera maintenant de devenir membre de l’Union
internationale des fédérations de SportAccord. SportAccord est
l’organisation qui chapeaute l’ensemble des fédérations de sport
internationales (olympiques et non olympiques) de même que
l’organisateur de Jeux multidisciplinaires et d’associations
internationales en lien avec le sport.
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Merci Katie et Macky

Guide du bouliste 2017
Bowls Canada Boulingrin
accepte d’ores et déjà les

Après trois saisons au sein de
l’équipe administrative de
Bowls Canada Boulingrin,
Katie Gardner a démissionné
de son poste de gestionnaire
des communications et des
promotions. Katie a été
embauchée en juillet 2014,
en tant que coordonnatrice
technique, et elle a été
promue au poste de
gestionnaire des communications et des promotions en 2016. « J’ai
beaucoup apprécié mon expérience au sein de Bowls Canada
Boulingrin, et toute l’équipe va me manquer énormément », a déclaré
Katie Gardner. Son énergie et son enthousiasme ont contribué à tisser
de nouveaux liens avec toute la communauté du boulingrin et à faire
ressentir sa présence dans les médias sociaux.

Le directeur de la performance Macky Singh a également quitté son
poste à la fin février. En
poste depuis avril 2015,
Macky Singh a partagé
avec nous son
expérience acquise dans
d’autres milieux sportifs.
« Macky a largement
contribué à développer
une culture d’excellence
en matière de haute
performance », a
déclaré Don Caswell,
président du comité de
haute performance de BCB.

précommandes pour
l’édition 2017 du nouveau
Manuel du joueur de
boulingrin. Pour les

commandes de 50
exemplaires ou moins, le
prix est de 3,50 $ chacun,
tandis que pour les
commandes de plus de 50
exemplaires, le prix
spécial est de 3 $ chacun.
Pour commander votre
exemplaire, ou pour
obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
écrire un courriel à
office@bowlscanada.com
ou téléphoner au
613.244.0021 x3.

Nous leur souhaitons à tous les deux la meilleure des chances et les
remercions sincèrement.
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Activités à venir
La Coupe du monde 2017
(NGS) Australie | 14 au 22 mars 2017

Championnat du monde jeunesse
Queensland, Australie | 27 mars au 2 avril 2017

Série internationale de boulingrin multi-nations
Gold Coast, Australie | 3 au 7 juin 2017

Championnat canadien junior et des moins de 25 ans
Dartmouth, Nouvelle Écosse | 31 juillet au 7 août 2017

Championnat canadien
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 doublettes 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
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Gagnants de l’emblème « Mène parfaite »
Diana Newton

CB

South Burnaby LBC

Fran Jeandron

CB

South Burnaby LBC

Laura Low

CB

South Burnaby LBC

Harry Harrison

CB

Juan de Fuca LBC

Barron Bunting

CB

Juan de Fuca LBC

John Turnbull

CB

Juan de Fuca LBC

Emblème « 25 ans »
Elsie Boyd

ON

Leaside LBC

Anne Kubas

ON

Leaside LBC

Yvette Redman
Stu Scott

ON
ON

Leaside LBC
Leaside LBC

Bruce Becker

ON

Leaside LBC

Emblème « 50 ans »
Eileen Malpass

ON

Lambeth LBC
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Merci à nos commanditaires et partenaires!

Bowls Canada Boulingrin
Suite 206
33 Roydon Place
Nepean, Ontario
K2E 1A3
Tel: 1-800-567-2695
Telec: 613-244-0041
Courriel: office@bowlscanada.com

