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BOWLS CANADA BOULINGRIN   

  
 

D’excellentes performances ont été réussies au cours de la saison 2016 

La saison 2016 de Canada Boulingrin a été bien remplie : six championnats nationaux palpitants, une victoire 

au Défi nord-américain et la préparation de l’équipe nationale en vue des événements internationaux.  

 

Le Championnat canadien 2016 a eu lieu au club 

de boulingrin Commonwealth Lawn à Edmonton, en 

Alberta.  

L’équipe Ontario Ouest a remporté le trophée Cy 

English tant convoité, remis à l’équipe masculine 

ayant accumulé le plus de points lors du tournoi des 

groupes.  

 

Champions canadiens 2016  
 

Champions, doublettes 
masculines: Michael et Johnathan 
Pituley (SK) 

Champions, triplettes masculines: 
Steve Ogden, Terry O'Neil et Steve 
Bezanson (NE) 

Champions, quadrettes masculines: 
Steve McKerihan, Dave Anderson, 
Jeff Harding et Fred Wallbank (ON-E) 
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L’équipe Ontatio Est a remporté le  trophée Lady 

Alexander remis à l’équipe féminine ayant accumulé 

le plus de points lors du tournoi des groupes. 

 

Bowls Canada Boulingrin s’est entretenu avec Patrick Desranleau, du Québec, 

afin de discuter de son expérience au Championnat canadien de 2016. 

1. Le Québec n’a pas délégué d’équipe complète cette année. Vous êtes-vous senti 

en sous-nombre par rapport aux autres provinces? 

Oui. Nous étions un petit groupe, mais la participation aux compétitions qui se 

déroulent dans l’Ouest est souvent une question de budget. Malheureusement, 

plusieurs personnes sont incapables de participer. 

 

2. Comment les terrains se comparaient-ils à ceux que vous utilisez chez vous? 

Les terrains étaient extraordinaires. Ils étaient plus rapides que ceux auxquels nous 

sommes habitués à Montréal, et ils étaient en excellent état. 

 

3. Comment votre équipe s’est-elle comparée aux autres équipes de grande qualité? 

Nous avons été très concurrentiels tout au long de la compétition, surtout lorsque 

nous nous rendions en ronde des médailles. 
 

Championnes, doublettes 
féminines: Gigi Chan et Vivien 
Chan (C-B) 

Championnes, triplettes 
féminines: Elaine Jones, Betty 
Van Walleghem et Sandra 
Mulholland (MB) 

Championnes, quadrettes 
féminines: Elizabeth Cormack, Laila 
Hassan, Gloria Cheung et Helena 
Ho (ON-E) (ON-E) 
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Le Championnat de triplettes senior 2016 a été présenté à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au 

club de boulingrin Wanderers et au club de boulingrin de Dartmouth.  

 

Le Championnat en simples extérieur 2016 a eu lieu au club de boulingrin de West 

Vancouver. Wright et Bird se sont mérité le droit de représenter le Canada au Championnat du 

monde des champions 2017, qui aura lieu en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. 

 

Le Championnat de doublettes mixtes 2016 a été présenté au club de boulingrin Glenridge, à 

St. Catharine’s, en Ontario. 

 

Champions de triplettes masculines seniors:: 
Lyall Adams, Stan Nelson et Ken Olsvik (AB) 

Champions de triplettes féminines senior: 
Mary Wright, Annie Mathie et Anne Van 
Bastelaere (C-B) 

Champion masculine de simples: Pat 
Bird (AB).  

Championne féminines de simples: 
Mary Wright (C-B) 

Champions de doublettes mixtes: 
Josephine Lee et Hirenda Bhartu (C-B) 
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Équipe Canada remporte le 
Défi nord-américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipes féminines 

Shirley Fitzpatrick-Wong-Folkin Joanna Cooper-Jarvis 

Jordan Kos- Folkin Nicole Leblanc- Jarvis 

Jaymee Sidel- Folkin Sue Roth- Jarvis 

Baylee Van Stejn- Folkin Jenny Siu- Jarvis 

Pricilla Westlake- Folkin Stirling Wood- Jarvis 

Équipes masculines 

Pat Bird- Folkin Lucas Caldwell- Jarvis 

Darryl Fitzgerald- Folkin Adam McKerihen- Jarvis 

Owen Kirby- Folkin Steve McKerihen- Jarvis 

Rob Law- Folkin Kody Olthof- Jarvis 

Chris Stadnyk- Folkin Steven Santana- Jarvis 

Personnel de l’équipe 

Don Caswell Jean Roney 

Équipe Canada a remporté la compétition 

générale contre les États-Unis après trois jours 

de compétitions enlevantes au club de boulingrin 

intérieur Pacific, en Colombie-Britannique. Le 

Canada a remporté six des sept titres : Jarvis 

masculin, Folkins féminin, Folkins masculin, 

Jarvis combiné (45-30) et Folkins combiné (48-

21). Le titre général est une combinaison des 

deux notes de division, ce qui a permis au 

Canada de décrocher le titre de champion 

général par la marque finale de 93-51.   

Le Canada et les États-Unis étaient à égalité à 

mi-chemin de la compétition. La performance de 

l’équipe canadienne s’est améliorée de façon 

exponentielle de jour en jour à mesure que les 

liens se sont tissés et que l’équipe a appris à 

jouer ensemble. Au jour 3, l’équipe avait le vent 

dans les voiles et l’équipe américaine a été 

incapable de suivre, alors que tous les athlètes 

canadiens relevaient le défi d’offrir un jeu 

régulier et de réussir des coups gagnants. « Nous 

avons réellement bien joué en équipe. Tous les 

membres ont contribué à notre meilleure victoire 

du tournoi », a déclaré la gérante, Jean Roney.   

Ian Tyzzer, président sortant de BCB, a agi en 

qualité d’entraîneur pour la dernière partie du 

tournoi, lorsque la gérante Jean Roney a été 

appelée à remplacer une joueuse qui a dû 

retourner à la maison pour une urgence familiale.  

Le gérant, Don Caswell, a eu ceci à dire au sujet 

de la performance de Steve McKerihen, Shirley 

Fitzpatrick-Wong, Pricilla Westlake et Steven 

Santana. « Le calibre de jeu présenté au DNA est 

exactement ce que nous devrons réussir au 

Championnat du monde. Ces quatre athlètes 

nous ont montré qu’ils sont prêts à donner du fil 

à retordre à leurs concurrents à Christchurch. » 
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  Ian Tyzzer a 

accepté la 

présidence à 

un moment 

critique pour 

Canada 

Boulingrin. 

BCB venait 

tout juste d’adopter un nouveau 

règlement administratif afin de 

respecter la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, qui 

obligeait tous les organismes 

nationaux de sport à se conformer 

aux nouvelles normes de 

gouvernance, qui comprenaient la 

création d’un plus petit conseil 

d’administration fondé sur les 

compétences. Au cours de cette 

courte période, le directeur 

administratif et le trésorier ont eux 

aussi démissionné, laissant Tyzzer 

gérer la crise dans laquelle se 

trouvait 

l’organisation tout 

en s’acquittant des 

trois rôles pendant 

les six premiers 

mois de son 

mandat de 

président. 

Après ces six premiers mois, 

Tyzzer, avec l’aide de Terry O’Neil 

et Tom Mason, ses collègues du 

comité d’embauche, a embauché 

Anna Mees au poste de directrice 

générale. Tyzzer a travaillé avec 

Anna Mees afin d’achever les 

dernières étapes nécessaires au 

respect de la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, 

avant l’échéance. Cette démarche 

comprenait la transition à une 

gouvernance par politiques. 

L’association est désormais gérée 

par un conseil d’administration qui 

crée des politiques et des procédés 

qui sont ensuite mis en œuvre par 

un personnel professionnel, avec 

l’assistance de comités 

opérationnels nationaux.  

Ce processus a permis à 

l’organisation d’évoluer et de 

devenir plus efficace en matière de 

finances, et a contribué au 

développement d’un plan 

stratégique et d’un plan 

opérationnel. 

« J’ai supervisé le changement de 

procédé, d’un conseil 

d’administration à représentation 

lourde à un modèle plus efficace 

fondé sur les compétences. Ce fut 

un privilège de contribuer à ce 

changement et à superviser sa 

réalisation », a déclaré Tyzzer.  

Tyzzer a fait part de quelques 

réalisations dont il est fier. Il a aidé 

à rétablir une saine relation entre 

Canada Boulingrin et le 

gouvernement du 

Canada après que BCB 

ait perdu sa qualité de 

sport national reconnu 

pendant un an à cause de 

l’élévation des normes 

fédérales concernant les 

programmes de haute 

performance. BCB a été le premier 

des 25 organismes nationaux de 

sport dans la même situation à 

respecter les normes de conformité 

plus élevées. Le comité de haute 

performance reconstitué ainsi créé 

continue à aller de l’avant dans une 

direction progressiste grâce à des 

politiques établies, des mandats 

révisés et le rétablissement du 

financement accordé par Sport 

Canada. 

Tyzzer est également fier du plan 

stratégique développé par et pour 

les membres. Les représentants de 

l’ensemble du pays ayant contribué 

à l’exercice ont établi les priorités 

de manière collaborative et 

analytique. Tyzzer et le conseil 

d’administration ont reconnu qu’il 

faudrait augmenter l’effectif du 

bureau afin d’abattre la charge de 

travail accrue définie dans le plan 

stratégique. « C’est un 

investissement qui rapporte bien », 

a précisé Tyzzer.  

Tyzzer a aussi ramené un 

Programme de dons vivifié, comme 

contribution à son legs. Membre du 

comité des finances, Tyzzer a donné 

l’exemple en faisant un don 

généreux remis au programme à 

l’occasion du Championnat 

canadien de 2016.  

Que va maintenant faire Ian, vous 

demandez-vous? Tyzzer compte 

prendre une pause de 

l’administration du boulingrin, dans 

un premier temps, afin de se 

remettre à jouer! 

« J’aimerais remercier sincèrement 

les membres du conseil 

d’administration et le personnel de 

Canada Boulingrin pour tout leur 

appui au cours de mon mandat de 

président », a déclaré Tyzzer. 

BCB dit au revoir à son président, Ian Tyzzer 
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La campagne annuelle de financement «Meid and Friends» est encore un succès!  

« Ce fut une excellente journée à tous points de vue », a déclaré Meid. La somme d’un peu plus de 2 400 $ a 

été amassée pour Sport Jeunesse. La barre est fixée encore plus haut pour 2017. 

Pour plus de renseignements sur l’événement ou pour y participer l’an prochain, voyez la page Facebook. 

 

Le club de boulingrin d’Almonte reçoit une subvention de Trillium Ontario  

Le club de boulingrin d’Almonte a reçu un soutien financier 

de la Fondation Trillium de l’Ontario (OTF) afin de préparer 

le club pour le tournoi du gouverneur général qui s’est 

déroulé au cours du congé de la Fête du travail. Le club de 

boulingrin d’Almonte a reçu une subvention de 94 800 $ afin 

d’améliorer ses terrains. La somme a été consacrée au 

paysagement, à l’achat d’un rouleur pour l’entretien des 

terrains, à un nouvel éclairage pour les terrains et à la 

construction d’une nouvelle remise pour les outils. 

 Il s’agissait de la deuxième demande de subvention du club. Bien que la première demande n’ait pas abouti, le 

club en a tiré des leçons importantes qu’il a mises en pratique lors de l’élaboration de la deuxième demande, 

qui a été retenue. Guy Chaput (président) et Ken Brown (intendant de terrain et directeur de l’entretien) ont 

joué un rôle critique dans la préparation de la deuxième demande. 

Le club de boulingrin d’Almonte a célébré son succès lors de la cérémonie officielle d’acceptation, qui s’est 

déroulée le 16 août 2016, en marge du tournoi commémoratif Doreen Morgan, à Almonte, en Ontario. 

Plusieurs invités étaient présents, dont Calvin Murphy (directeur des loisirs de Mississippi Mills), Jack 

McLaren (député de Carleton-Mississippi), Shawn McLaughlin (maire de Mississippi Mills) et Jane Maloney 

(représentante du district 16 de l’Association de boulingrin de l’Ontario).  

 

Le deuxième tournoi caritatif Meid and Friends s’est 

déroulé au club de boulingrin de Regina au cours de 

l’été. Les boulistes locaux ont participé à la campagne 

de financement annuelle en appui à Sport Jeunesse, un 

organisme caritatif national qui offre une aide financière 

et « élimine» les obstacles financiers à la participation 

des enfants à des activités de sport 

(http://www.kidsportcanada.ca/fr/). Inspiré de 

l’événement « Mason and Friends », de la Colombie-

Britannique, Ernie Meids (Regina, SK), le fondateur, 

voulait créer le même genre d’expérience dans sa 

nouvelle ville d’adoption. Meid a choisi de verser les 

fruits de ses efforts à Sport Jeunesse, car il y voyait un 

lien naturel avec le boulingrin, à savoir l’accès au sport 

et des occasions d’y participer.  

 

https://www.facebook.com/MEID-and-Friends-LAWN-Bowling-Charity-FUND-Raiser-1438875749743991/
http://www.kidsportcanada.ca/fr/
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Mise à jour sur l’examen de la compétition  

Q : À quelle distance de la cible peuvent se placer le 

joueur qui dirige la cible et le joueur adverse qui se place 

devant le joueur qui dirige la cible? Nous venons de 

disputer un tournoi où un joueur d’expérience a mentionné 

qu’il peut s’approcher à six pieds du cochonnet et ne s’est 

pas déplacé pour faire place au joueur dirigeant la cible. 

Cette situation a forcé le joueur dirigeant la cible à se 

placer directement devant ce joueur de l’équipe adverse 

afin d’empêcher qu’il ne distraie le joueur sur le tapis. 

Quelle est la bonne réponse à cette question?   

 

R : J’ai observé la même situation que celle que vous 

venez de décrire à plusieurs occasions. Je ne suis pas 

certain de l’origine de cette distance de « six pieds ». 

Comme vous l’avez mentionné, il n’existe pas de distance 

prescrite dans les Règlements qui indique où l’adversaire 

doit se placer lorsqu’il n’est pas en possession du terrain.  

  

Selon mon expérience, un joueur « d’expérience » peut 

bien connaître ou ne pas bien connaître les règlements en 

vigueur. Les deux joueurs adverses qui dirigent la cible 

sont généralement d’accord quant à leur position sur le 

terrain lorsque leur équipe n’est pas en possession du 

terrain. En l’absence de cette courtoisie, se placer 

directement devant le joueur, comme l’a fait le joueur que 

vous avez décrit, peut faire passer le message que 

l’adversaire embête ou distraie l’équipe en possession du 

terrain, et qu’il doit s’éloigner de la cible. 

  

S’il y a un arbitre sur le terrain, cette question peut être 

réglée rapidement en appliquant le règlement 13. L’arbitre 

peut s’entretenir avec le joueur fautif et, si la situation se 

reproduit, lui imposer une pénalité. 

  

Le joueur adverse doit se placer derrière le cochonnet et 

loin de la cible. La cible consiste en le cochonnet et toutes 

les boules immobilisées à l’intérieur des limites du terrain, 

Autrement dit, l’adversaire ne doit pas s’approcher plus 

près que la boule la plus éloignée du tapis. Ce n’est pas 

toujours pratique, mais cela établit les paramètres qui 

permettent d’en arriver à un accord réciproque. 

  

Le respect de l’autre est la première étape du respect du 

jeu. 

Le groupe de travail sur l’examen de la compétition a reçu plusieurs propositions d’améliorations à apporter à la structure 

des compétitions de boulingrin au Canada. La rédaction de ces propositions soumises par différents boulistes et les 

associations provinciales du Manitoba et du Nouveau-Brunswick a exigé beaucoup de temps.  

Toutes les conclusions du sommet national des compétitions de 2016 et des mini sommets provinciaux, ainsi que les 

propositions reçues seront rassemblées et analysées par le groupe de travail au début du mois de novembre. Les membres du 

groupe de travail se réuniront à la fin novembre afin d’utiliser cette analyse pour formuler différentes propositions qui seront 

soumises à l’examen du conseil d’administration et, finalement, aux associations provinciales. Le comité national des 

compétitions, le comité national des officiels et le comité de haute performance apporteront aussi leur contribution.  

Canada Boulingrin est en excellente position pour présenter une recommandation finale avant mai 2017 aux fins de mise en 

œuvre à la saison 2018 ou plus tard.  

C’est une tâche monumentale à cause des différentes variantes qui doivent entrer en ligne de compte lors de l’évaluation de 

la structure de compétition à l’échelle du Canada. Conscients que tout changement aura des répercussions chez les boulistes 

de tous les niveaux, les membres du groupe de travail ont accepté de relever le défi, soit de rédiger un projet de stratégie de 

compétition qui aboutira à un modèle de compétition sain et dynamique pour l’ensemble du Canada. 

 



EXTRA ENDS 2016 OCTOBRE  8 

 

 

 

 

 

Harriette Pituley de Regina, en Saskatchewan, et John Bjornson de Winnipeg, au 

Manitoba,  représenteront le Canada au Championnat du monde des champions 2016, 

dans le Queensland, en Australie, du 14 au 20 novembre 2016.  Pituley et Bjornson 

ont remporté le Championnat canadien en simples 2015 et se sont mérité le droit de 

représenter le Canada à ce prestigieux tournoi de simples. L’événement se déroulera 

au club Helensvale pour une deuxième année consécutive.   

http://www.worldbowls.com/event/world-singles-champion-of-champions/  

 

Pat Bird (Calgary, AB) et Alfred Wallace 

(Edmonton, AB) s’en vont à Hong Kong afin 

de représenter le Canada lors de la Classique 

internationale de boulingrin de Hong Kong 

2016.   

 

 Le Championnat du monde de boulingrin 2016 sera disputé à 

Christchurch, en Nouvelle-Zélande, du 29 novembre au 11 décembre. 

Le tournoi débutera par les épreuves de doublettes et de triplettes 

masculines, et de simples et de quadrettes féminines. Les simples et 

les quadrettes masculines ainsi que les doublettes et triplettes féminines seront disputées en deuxième 

moitié de tournoi, soit à compter du 6 décembre.  

Féminine de simples:  Kelly McKerihen 

Doublettes féminines: Shirley Fitzpatrick-Wong and  

Jacqueline Foster 

Triplettes féminines:  Kelly McKerihen, Leanne Chinery and 

Pricilla Westlake 

Quadrettes féminines: Leanne Chinery, Shirley Fitzpatrick-Wong, 

Jacqueline Foster and Pricilla Westlake 

Masculin de simples:  Ryan Bester  

Doublettes masculines: Ryan Bester and Steven Santana 

Triplettes masculines:  Steve McKerihen, Cameron Lefresne and 

Ryan Stadnyk 

Quadrettes masculines: Steve McKerihen, Cameron Lefresne, Steven 

Santana and Ryan Stadnyk 

Les Canadiens à l’étranger 

 

Nick Watkins a été nommé 
officiel technique du 
Championnat du monde de 
boulingrin 2016.  

 

http://www.worldbowls.com/event/world-singles-champion-of-champions/
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ParticipACTION a créé le Palmarès 150, la liste 
ultime des activités physiques, afin de célébrer 
le 150e anniversaire du Canada.   

Le Palmarès 150 de ParticipACTION sera 
annoncé le 6 janvier.    
 
Votez pour le boulingrin afin qu’il figure sur la 
liste finale. Vous pouvez voter aussi souvent que 
vous le voulez jusqu’au 7 décembre. 
ParticipACITON additionnera les votes à la fin 
décembre et révélera le contenu du Palmarès 
150 afin de célébrer 150 ans de vie active au 
Canada.    

Votez au: https://www.participaction.com/fr-
ca/programs/participaction-150-play-list 

 

 
 
 

Bowls Canada Boulingrin a accueilli de nouveaux directeurs au conseil le dimanche 

25 septembre, à l’occasion du l’assemblée générale annuelle de l’association (AGA).   

 

Neuf membres de l’exécutif des APS, des membres du c.a. de BCB, ainsi que des 

membres du personnel et les candidats ont assisté à l’AGA. Les rapports provinciaux 

et nationaux y ont été présentés, ainsi que le rapport annuel et les états financiers 

vérifiés.  

 

David Calam (Regina, SK), est le nouveau président de BCB. Il possède une vaste 

expérience de travail bénévole et a été membre de nombreux c.a., dont celui de 

Boulingrin Saskatchewan. Calam fait partie de la famille du boulingrin depuis 25 ans.  

Murray Pituley, de Regina, SK, et Alan Dean, d’Aurora, ON, déjà membres du c.a., ont été réélus pour un mandat de 

deux ans à leur poste respectif de trésorier et de directeur hors cadre.  

Ian Howard d’Oakville, ON, a été élu pour un mandat de deux ans au poste de directeur hors cadre, et Jennifer 

MacDonald de Calgary, AB, a été élu au dernier poste de directrice hors cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès 150 de ParticipACTION: le vote a commencé 

Voici le nouveau conseil d’administration de Canada Boulingrin 

David Calam –BCB President 

Remerciements 
Nous souhaitons remercier Ian Tyzzer, président sortant de BCB, pour son dévouement et son travail 
acharné pour BCB au cours des dernières années. BCB lui offre ses plus sincères remerciements et lui 
souhaite bonne chance dans ses futurs défis! 

Nous aimerions également remercier le directeur hors cadre sortant Tim Mason pour son 
dévouement et ses nombreuses contributions au cours de ses années au sein du conseil 
d’administration. 

  

 

 

https://www.participaction.com/fr-ca/programs/participaction-150-play-list
https://www.participaction.com/fr-ca/programs/participaction-150-play-list
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Dave Petroski- Sidney LBC – C-B 
Jim Illiffe- Galetta LBC - ON 
Carol Walker- Sidney LBC - C-B 
Dorothy Jacobs – Sidney LBC - C-B 
Dianne Brynjolfson – Mann Park LBC - C-B 
Andy Allerton – Mann Park LBC - C-B 
Angela Lo – Richmond LBC - C-B 
Eddie Cheng – Richmond LBC - C-B 
James Chan-Richmond LBC - C-B 
Patti Granville – Cobequid LBC - N-É 
Jim Granville- Cobequid LBC – N-É 
Denise Cheng – Ladner LBC - C-B 
Louis Au – Ladner LBC - C-B 
Alex Birkbeck – Ladner LBC – C-B 
Marg Nygren- Ladner LBC - C-B 
Linda Seaton – Ladner LBC - C-B 
Jean Juulsen- Ladner LBC - C-B 
Adriana Resnick- Ladner LBC - C-B 
 

Kelly Hartle- Port Perry LBC - ON  
Colin Nicholson- Port Perry LBC -ON  
David Girard- Kerrisdale LBC - C-B 
Peter Lee- Kerrisdale LBC - C-B 
John Aveline- Kerrisdale LBC - C-B 
Joyce Bolleman- Kerrisdale LBC - C-B 
Barrie Brown-Kerrisdale LBC - C-B 
James MacGowan-Kerrisdale LBC - C-B 
Derek McKie-Woodstock LBC - ON 
Jimmy Muller-Qualicum Beach LBC - C-B 
Emily Lawson- Qualicum Beach LBC - C-B 
Barry Knowles-Parksville LBC - C-B 
Dianne Proctor- Parksville LBC - C-B 
Veronica Duxbury- Preston LBC - C-B 
Patricia Beaumont- Preston LBC - ON  
Barbara Stephens-Deep River LBC - ON 
Linda Ross-Nepean LBC - ON 
Larry Myers-Nepean LBC - ON  
Randall Crawford-Nepean LBC - ON 
Michelle Mackay- Highland Park LBC - ON 
Cecil Dubois-Almonte LBC - ON  
Paul Pacella- Galetta LBC - ON  
Peter Aldous- Galetta LBC - ON 
Dawn Voisey- Elmdale LBC – ON 
Ned Nedzelski- Sidney LBC - C-B 
Ann O’Genski – Sidney LBC - C-B 
Gary Lemieux – Guelph LBC – C-B 
Agnes Bajkai- Guelph LBC- ON 
Susan Kitchen- Markham LBC - ON 
Diane Hyshka – Markham LBC - ON 
Patricia Dowse – Markham LBC - ON 
Stacey Stockert – Markham LBC - ON 
Carolyn Kassian – Courtenay LBC - C-B 
Dean Penny- Courtenay LBC - C-B 
Ron Smith- Sidney LBC - C-B 

1. Dave Petroski- Sidney L-BC 
 

Gagnants de l’emblème « Mène 
parfaite » 
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Récipiendaires de l’épinglette 25 ans  

 
 

Harry Robbins- Nutana LBC - SK  

Al Sockett- Brampton LBC - ON  

Herb Hunter- Mayfair LBC - SK 

Joan Sande- Mayfair LBC - SK  

Jim Butler- Oshawa LBC - ON  

Linda Butler-Oshawa LBC - ON  

Moyra Connor- Oshawa LBC - ON  

Arliene Marshall- Oshawa LBC - ON  

Doug Marshall –Oshawa LBC - ON  

Mary White- Oshawa LBC - ON  

Nancy Hibbard- North Vancouver LBC – C-B 

George Gyokery – Caledonia LBC - ON  

Don Wilcox- Bobcaygeon LBC - ON  

Edna Piette – Stouffville LBC - ON 

Margaret Curtis – Stouffville LBC - ON  

Récipiendaires de l’épinglette 50 ans  
 

Evelyn Bell- Stanley Park LBC – C-B  

John Bell- Stanley Park LBC –C-B   

Alex Graham- Brampton LBC - ON  

Frank Pring – Caledonia LBC - ON  

 

 



EXTRA ENDS 2016 OCTOBRE  12 

 

 

 

 Merci à nos commanditaires et partenaires! 

 

 

 

 

 

  

Besoin de connecter? 

Responsable des communications et de la promotion: 

Katie Gardner, Promotions and Communications Manager, 

à communications@bowlscanada.comcom 

communications@bowlscanada.com 

Rendez-nous visite sur 
les médias sociaux 

 

Twitter.com/BCBBowls. 

 

Facebook.com/BCBOfficial 

 

mailto:communications@bowlscanada.com
http://www.twitter.com/BCBBowls
http://www.facebook.com/BCBOffical

