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À PROPOS DE BOWLS CANADA
Bowls Canada Boulingrin (BCB) est l’organisme
qui régit le boulingrin au Canada. Notre mission
consiste à faire progresser le boulingrin au
Canada et notre vision est d'unir les Canadiens
grâce au boulingrin.
Notre équipe est composée de trois employés à
temps plein, d'un conseil d'administration basé
sur les compétences qui supervise la direction
stratégique et la politique, de deux coaches
nationaux à temps partiel et de nombreux
comités de bénévoles qui offrent leur expertise et
des perspectives différentes sur les projets et les
initiatives.

À PROPOS DU SPORT
Le boulingrin est un sport stratégique, stimulant
et amusant qui peut être pratiqué par tout le
monde. Il se joue sur une grande surface de
gazon lisse appelée le terrain. Les boules de
boulingrin sont de grosses boules en résine dure
qui se déplacent le long d'une trajectoire
elliptique plutôt que droite. Le but du jeu est de
faire rouler ses boules plus près de la cible que
son adversaire. La cible est une petite boule
blanche appelée le cochonnet. Le cochonnet est
roulé sur la longueur du terrain pour commencer
chaque mène. À tour de rôle, les joueurs de
chaque équipe font rouler leurs boules sur le
terrain en direction du cochonnet jusqu'à ce que
toutes les boules aient été jouées.
Le boulingrin implique une stratégie offensive et
défensive. Un défi supplémentaire est que le
cochonnet ou la cible peut être déplacé dans les
limites de la piste par le mouvement d'une boule.

POURQUOI LE BOULINGRIN?
L'un des aspects les plus intéressants de ce sport
est que tout le monde peut y jouer, quel que soit
son niveau de compétence. Il n'est pas nécessaire
d'être capable de sauter haut ou de courir vite
pour apprécier ce sport.
Les nouveaux joueurs qui sont attirés par le jeu
sont influencés par le désir d'avoir une forme
physique adulte dans un environnement qui offre
une activité physique à faible impact. Ils veulent
aussi faire partie d'une communauté élargie
d'amitié, d'interactions sociales et ils recherchent
la compétition à différents niveaux. Certains sont
d'anciens athlètes à la recherche d'un jeu moins
fatigant en vieillissant. D'autres recherchent la
compagnie de personnes de leur âge et d'autres
tranches d'âge. De nombreux joueurs alternent
entre le jeu social et la compétition.

PARTICIPATION
Les participants pratiquent ce sport dans des
clubs partout au Canada. De nombreux clubs
utilisent une structure d'adhésion annuelle, mais
beaucoup ont commencé à mettre en place des
séances d'essai et des ligues sociales pour attirer
de nouveaux participants.
Le boulingrin est un sport stratégique, stimulant
et amusant qui peut être pratiqué par tout le
monde. De nombreux clubs offrent également
des possibilités aux Canadiens ayant un handicap.

QUI EST LE BOULISTE TYPIQUE?
En 2019, il y avait un peu moins de 13 900 membres inscrits
dans des clubs à travers le Canada et plus de 100 000
Canadiens ont accédé à des clubs de boulingrin par le biais
d'une variété de programmes et de ligues.
Le graphique ci-dessous est une représentation visuelle de la
démographie des boulistes au Canada, tirée des données de la
page Facebook de Bowls Canada Boulingrin.
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La plupart des boulistes au Canada sont âgés de plus de 45 ans et
la nature accessible rend le jeu très attrayant pour un groupe
démographique plus âgé. Bien qu'il y ait actuellement peu de
membres âgés de 13 à 24 ans, des événements comme les Soirées
d'été au boulingrin et d'autres ligues sociales offrent une
participation à des groupes d'âge plus jeunes. Il y a une
représentation équitable des sexes à tous les âges et le boulingrin
offre des catégories de participation ouvertes, mixtes et
spécifiques aux genres.

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Ce graphique indique le nombre de membres de chaque club
en 2019 et le nombre de clubs dans chaque province*.

Provinces
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec
Nouveau Brunswick
Nouvelle-Écosse
Î.-P.-É.
Total

Membres en 2019

Clubs en 2019

4555
841
469
303
6617
311
195
535
63
13889

48
10
6
7
117
5
5
6
1
205

*Les données ont été collectées formellement pour la dernière fois en 2019 et les chiffres auront été
impactés par la pandémie.

L'Ontario est la plus grande province en termes de membres et de
nombre de clubs, suivie de la Colombie-Britannique puis de l'Alberta.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Si vous souhaitez vous familiariser avec la
programmation de Bowls Canada Boulingrin, ses
dernières initiatives et le sport en action, nous
vous encourageons à visiter notre site Web
(bowlscanada.com), suivez-nous sur les médias
sociaux (Facebook: @BCBOfficial | Twitter:
@BCBBowls | Instagram: @BCBBowls), ou
regardez certaines de nos vidéos sur YouTube
(Bowls Canada Boulingrin).
Voici d'autres ressources qui pourraient vous
intéresser:
Appartenance au boulingrin – une campagne
visant à développer les clubs et à les aider à
maintenir un environnement sécuritaire et
accueillant.
Journée nationale du boulingrin – le premier
samedi de juin est une célébration annuelle du
boulingrin d'un bout à l'autre du pays.
Blog – nous avons un blog (boulesbiaisees.ca)
pour tenir les boulistes informés et à jour sur ce
qui se passe dans le monde du boulingrin.

N'hésitez pas à contacter
office@bowlscanada.com pour toute
question ou demande des médias.

