
 

 

Boulingrin 

 

Une équipe canadienne diversifiée à Birmingham 
 
La diversité des expériences est-elle la pièce manquante pour une médaille d'or 
canadienne? Avec une variété de joueurs vétérans qui apportent des années 
d'expérience de la compétition internationale à leurs premières participations aux 
Jeux du Commonwealth, l'équipe canadienne est prête à perturber la 
compétition. La variété de jeunes et de vétérans apportera des approches et des 
styles de jeu différents qui garderont les équipes adverses sur le qui-vive. Kelly 
McKerihen, membre de longue date de l'équipe senior, fait partie de notre 
programme national depuis 13 ans et participera à ses troisièmes Jeux du 
Commonwealth. Du côté masculin, Ryan Bester fait partie de notre programme 
national depuis 16 ans et il s'agira de sa 6e participation aux Jeux du 
Commonwealth.  
 
 



 

 

Se joignant à Ryan et Kelly aux Jeux du Commonwealth, Jordan Kos, 22 ans, de 
l'équipe féminine, et Rob Law, 24 ans, de l'équipe masculine, partageront 
l'honneur de participer à leurs premiers Jeux du Commonwealth. Bien qu'il 
s'agisse de leur première participation, Jordan et Rob ne sont pas étrangers à la 
compétition et au succès. Jordan, qui vient de remporter une médaille d'argent au 
Championnat canadien des moins de 25 ans en simples, est prête à faire sa 
marque sur la scène internationale. Quant à Rob, il est monté sur le podium lors 
du Championnat Asie-Pacifique en remportant une médaille de bronze en doubles 
et en quatuor. Il a également récolté une médaille d'argent au Championnat 
canadien des moins de 25 ans en simples. Bien que jeune, Jordan représentera le 
Canada dans l'épreuve des simples aux Jeux du Commonwealth, démontrant ainsi 
son habileté et son sang-froid.  Rob représentera le Canada dans deux épreuves 
par équipe, les triplettes et les quadrettes. Ces deux jeunes athlètes sont-ils la clé 
manquante pour une médaille d'or? Seul le temps nous le dira. Pour l'instant, les 
jeunes athlètes pourront compter sur Kelly, Ryan et l'expérience de toute l'équipe 
pour les aider à naviguer dans la haute intensité de la scène internationale. 
 

Dates  
29 juillet au 7 août 2022  
 

Lieu 
Le Parc Victoria de Royal Leamington Spa accueillera les épreuves de boulingrin 
pour personnes valides et de para-boulingrin pendant les Jeux du Commonwealth 
de Birmingham 2022. 

 
Nombre d’épreuves  
Le Canada participera à huit épreuves : simples, doublettes, triplettes et quadrettes 
pour les hommes et les femmes. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Historique  
Le principe de base du boulingrin – viser une cible avec des boules – est le plus 

ancien sport connu de l'humanité. Dès 5200 avant J.-C., des représentations 

graphiques montrent des figures humaines participant à l'activité consistant à 

lancer une boule ou des pierres polies. Bien que le boulingrin ait énormément 

progressé au fil des ans, les bases de ce sport remontent à l'Égypte ancienne. Le 

boulingrin est un sport de précision et d'exactitude. L'International Bowling 

Board, aujourd'hui connu sous le nom de World Bowls, a été créé en 1905 et le 

boulingrin a été disputé à tous les Jeux du Commonwealth, sauf à Kingston en 

1966.  

Vue d’ensemble  
Les boulistes canadiens participeront à quatre épreuves aux Jeux du 

Commonwealth de Birmingham : les simples, où chaque joueur lance quatre 

boules; double, où des équipes de deux personnes s'affrontent et où chaque 

joueur lance trois boules; les triplettes, où des équipes de trois personnes 

s'affrontent et où chaque joueur lance deux boules; les quatuors, où des équipes 

de quatre personnes s'affrontent et où chaque joueur lance deux boules.  Les 

équipes s'affrontent toujours sur un nombre prédéterminé de « mènes », sauf 

pour les simples où les joueurs jouent jusqu'à un pointage de 21.  

Le boulingrin se joue sur un terrain de 37 à 40 mètres de côté, parfaitement plat, 

appelé « terrain ». Un terrain est divisé en plusieurs sections appelées « pistes ». 

En général, les pistes ont une largeur comprise entre 5,5 et 5,8 mètres.  

Le jeu commence par le premier joueur qui pose le tapis et, debout sur celui-ci, 

fait rouler une petite boule blanche cible, appelée « cochonnet », sur le terrain à 

l'endroit où le « skip » (ou en simple, le « marqueur ») la centre. Pendant le lancer 

de chaque boule, le joueur doit avoir un pied en contact avec le tapis ou le 

dépasser complètement. Le premier joueur commence le match avec une boule, 

qui est suivie par la boule d'un joueur de l'équipe adverse et le jeu se poursuit 

dans les deux sens jusqu'à ce que les deux équipes aient lancé le nombre 

approprié de boules. Le but du jeu est de faire rouler le plus grand nombre de 

boules aussi près que possible du cochonnet. Lorsque la dernière boule a été 



 

 

lancée, les joueurs déterminent quels sont les boules les plus proches du 

cochonnet. Un point est attribué pour chaque boule qui est plus proche du 

cochonnet que la boule la plus proche de l'adversaire. Le pointage est inscrit sur la 

carte de pointage.  

Bien que le jeu puisse sembler aussi simple que de faire rouler une boule près du 

cochonnet, d'autres facteurs doivent être pris en compte pour garantir une boule 

précise. Par exemple, au boulingrin, les boules sont délibérément excentrées (de 

travers) et ne roulent pas en ligne droite. Par conséquent, au fur et à mesure 

qu'une boule ralentit, elle s'incurve de plus en plus vers son « côté non plat » (et 

idéalement plus près du cochonnet). Les joueurs doivent déterminer où ils 

souhaitent que la boule repose, puis la faire rouler en fonction de cette « ligne de 

visée ». Les joueurs doivent également tenir compte de la « sensation » du terrain 

et faire rouler la boule avec suffisamment de « poids » (force). Par exemple, si le 

terrain est dense ou si le cochonnet est éloigné, il faut plus de poids alors que si le 

terrain est allégé ou bien aéré ou si le cochonnet est plus proche, il faut moins de 

poids. Les joueurs peuvent également lancer la boule en utilisant un coup droit ou 

un revers, selon la position des autres boules en jeu. Le cochonnet peut aussi être 

déplacé ou repoussé par la boule d'un adversaire, mais il peut aussi être 

rapproché de sa propre boule, n'importe où sur la piste, par une boule lancée.  

Étant donné que le cochonnet peut être déplacé, que les boules sont biaisées et 
qu'il n'y a pas deux terrains identiques, le boulingrin est un sport de cible complexe 
impliquant de multiples stratégies offensives et défensives.  

Pour plus d’information 

Bowls Canada Boulingrin 

2451, prom. Riverside Drive  

Ottawa (ON)  K1H 7X7 

Tél : 613-224-0021 

Courriel : office@bowlscanada.com  

Site Web : www.bowlscanada.com 

World Bowls : www.worldbowls.com   

mailto:office@bowlscanada.com
http://www.bowlscanada.com/
http://www.worldbowls.com/


 

 

Athlète de l’équipe Canadienne 

Femmes 

Nom: Leanne Chinery 

 

Information de l’athlète: Leanne est une infirmière diplômée qui a commencé sa 
carrière de boulingrin à l'âge de 14 ans, convaincue par sa mère de faire un essai. 
Leanne se considère comme très chanceuse, car il y avait un entraîneur passionné 
là où elle vivait à l'époque, qui était motivé d'impliquer les jeunes et qui a créé de 
nombreuses opportunités pour que Leanne atteigne son plein potentiel. Le fait 
d'être exposée à la nature compétitive de ce sport l'a vraiment attirée. 26 ans 
plus tard, elle est toujours aussi présente dans le sport ! Elle habit présentement 
en Australie où elle participe toujours à des compétitions. 
Sport/Événements: Triples, Quatuor 
Date de naissance: le 24 novembre 1981 
Ville natale/Résidence: Victoria, C. -B & Australie 
Club/Entraineur: Taren Point Bowling Club (AUS) and Windsor Lawn Bowling Club 
(Ontario) 
Média social:  

Moments marquants de leur carrière: Participée à 3 Jeux du Commonwealth 
incluant 2ieme et 4ieme place en 2018; Médaille de bronze en quatuor féminines 
au Compétition Multi-Nations; Médaille de bronze en Triples au championnat 
d’Asie-Pacifique.    
Les compétitions majeures: Jeux du Commonwealth 2018; Compétition Multi-
Nations en quatuor féminines; 2 fois championne en simples au Championnat 
canadien intérieur; Championne de U25 et championne canadienne en simples.  



 

 

Faits amusants: 

Qui est votre athlète préféré? 

Richie McCaw (capitaine à la retraite des All-Blacks). Il ne passait jamais inaperçu et il 
s’imposait par sa seule présence physique, mais nous nous souviendrons de lui à cause de son 
leadership et de sa longévité. Il a toutes les qualités du vrai champion, sur le terrain et à 
l’extérieur du terrain. 

Nommez une chose essentielle dans votre vie, à part le boulingrin, bien entendu. 

La mer. J’ai déménagé souvent dans la vie, mais j’ai eu la chance de souvent vivre près de la 
mer. Je ne prends jamais sa beauté pour acquise. 

Nommez une chose que les gens seraient surpris d’apprendre à votre sujet? 

Je suis une partisane accro de musique country. 

Si vous ne pouviez manger qu’un seul aliment pour le reste de votre vie, que choisiriez-
vous? 

Le beurre d’arachides! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nom: Jackie Foster 

 

Information de l’athlète: Ayant grandi dans la vallée de l'Annapolis, en Nouvelle-
Écosse, Jackie a été exposée au boulingrin dès jeune âge.  Son grand-père était un 
joueur quotidien, ce qui a fini par convaincre sa mère de s'y mettre.  C'est ainsi 
que Jackie et sa sœur ont commencé à jouer.  Après des années d'absence du 
sport, Jackie est revenue au jeu en 2005.  Une médaille de bronze en simple aux 
Championnats canadiens, cinq ans plus tard, lui a valu une invitation au camp 
d'entraînement de l'équipe nationale.  Jackie est membre de l'équipe depuis 
2011.  Parallèlement aux compétitions internationales, Jackie continue de 
compétitionner avec sa mère et sa sœur au niveau national.  L'ancienne 
journaliste de radio et de télévision, devenue communicatrice, était une joueuse 
de curling de compétition. Birmingham 2022 sera son troisième Jeux du 
Commonwealth. 

Sport/Événement: Doubles, Quatuor 
Date de naissance: le 14 décembre 1975 
Ville natale : Bridgetown, NS 
Club/Entraineur: Bridgetown Lawn Bowling Club/Terry Scott 
Média social: Twitter – @JackieFosterNS 
 



 

 

Moments marquants de leur carrière: Médaille de bronze au championnat 
d’Asie-Pacifique (2011 & 2019); Médaille de bronze au Tournoi au Pays de Galles 
en 2018.   
Les compétitions majeures: Participée au championnat d’Asie-Pacifique en 2011, 
2015, 2019); participée à World Bowls en 2012 et 2016; participée au Jeux du 
Commonwealth trois fois (2014, 2018, 2022). 

Fait amusants :  

Quel est votre meilleur souvenir de boulingrin? 

Remporter mon premier titre provincial avec ma mère et ma sœur, gagnant ainsi le droit de 
participer ensemble aux Championnats canadiens. Sur la scène internationale, en entrant 
dans le stade avec le reste de l’équipe canadienne, lors des cérémonies d’ouverture de mes 
premiers Jeux du Commonwealth. 

Comment votre meilleur ami vous décrirait-il en trois mots? 

Loyale, réfléchie, honnête 

Qu’est-ce qui vous motive à réussir? 

Ma volonté de toujours vouloir faire mieux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nom: Jennifer MacDonald 

 

 
 
Sport/Événement: Triples, Quatuor 
Date de naissance: le 14 aout 1982  
Ville natale/Résidence: Calgary, AB 

Club/Entraineur: Calgary Lawn Bowling Club 
Moments marquants de leur carrière: Médaille d’or en quatuor féminines au 
championnat national du Canada en 2019  
Les compétitions majeures: Participée au championnat national du Canada en 
2019; participée au championnat canadien du boulingrin intérieur en simple en 
2019; Participée au championnat national du Canada en 2017; participée au 
championnat canadien du boulingrin intérieur en simple en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Nom: Jordan Kos 

 

 
 

Information de l’athlète: L'exposition de Jordan au boulingrin est une histoire 
plutôt intéressante et drôle. Le coordonnateur des jeunes du Regina Lawn 
Bowling Club a fait paraître une annonce dans le journal de l'école de Jordan. La 
mère de Jordan, qui était la rédactrice en chef du bulletin à l'époque, a téléphoné 
au numéro indiqué sur l'annonce pour l'informer qu’ils avaient commis une erreur 
en plaçant l'annonce dans un bulletin scolaire plutôt que dans un bulletin destiné 
aux personnes âgées. La mère de Jordan était loin de se douter que c'était le 
début d'une carrière de boulingrin pour sa fille ! Le club a assuré à la mère de 
Jordan qu'il recherchait effectivement de nouveaux jeunes membres et a invité 
Jordan et ses deux cousins à venir jouer. En tant qu'ancienne joueuse de bowling, 
Jordan avait un lancer naturel qui a accéléré sa progression. 
 
Sport/Événement: Simples, Doubles 
Date de naissance:  le 15 juin 2000 
Ville natale/Résidence: Regina, SK 

Club/Entraineur: Regina Lawn Bowling Club 
Média Social: 
 
Moments marquants de leur carrière: 1ier place au Défi nord-américain en 2014 
et 2016; Médaille d’or en quatuor féminines au Championnat canadien en 2014; 
Médaille de bronze en triple au championnat d’Asie-Pacifique  
Les compétitions majeures: Championnat canadien en simples en 2016 et 2017; 
Défi nord-américain en 2018; Championnat Multi-Nation en 2018 



 

 

 
Faits amusants :  
 

Nommez une chose essentielle dans votre vie, à part le boulingrin, bien 
entendu. 
Les voyages et…. bien entendu : le baume à lèvres. Certaines choses ne 
changeront jamais. 
 
Qui est votre athlète préféré? 
Bobby Orr . Bobby était un vrai compétiteur sur la glace, et un gars sympa en 
dehors de la glace, très déterminé et très fiable. Un véritable athlète. 
 
Quel est votre meilleur souvenir de boulingrin? 
Il y en a plusieurs, mais je crois que mon meilleur souvenir est d’avoir remporté 
mon premier titre provincial dans les éliminatoires provinciales des quatuors 
féminins, ce qui nous a permis de nous rendre à Winnipeg pour ma première 
compétition nationale. Heureusement, nous avons remporté les championnats 
nationaux canadiens cette année-là, ce qui a permis à notre équipe de 
représenter le Canada aux Tiger Bowls de Hong Kong et de Shenzhen, en Chine. 
J’avais 14 ans. C’est à ce moment précis que j’ai réalisé que je voulais parcourir le 
monde en jouant aux boules. 
 
Comment votre meilleur ami vous décrirait-il en trois mots? 
Timide! Tranquille! Et sensible! (et toutes les couleurs me vont bien)! 
 
Qu’est-ce qui vous motive à réussir? 
Je ne pense jamais à ce que j’ai déjà accompli; je ne pense qu’à ce qui me reste à 
faire. 
 
Nommez une chose que les gens seraient surpris d’apprendre à votre sujet? 
J’ai obtenu un rôle de soutien de joueuse de trompette 2 dans le film Corner Gaz 
 
Si vous n’êtes pas au club de boulingrin, où pourrait-on vous trouver? 
De préférence à bord d’un avion en route vers une destination exotique. 
Décollage dans 3…2…1… 
 

 



 

 

Nom: Kelly McKehiren 

 
 

Information de l’athlète: Le boulingrin fait partie de la vie de Kelly depuis 1986 - 
son année de naissance. Ayant grandi dans une famille de boulistes, les premiers 
souvenirs de Kelly sont ceux de ses parents et grands-parents jouant au boulingrin 
sur le vert. Comme la plupart des membres de notre équipe, le boulingrin a 
permis à Kelly de voyager dans le monde entier. Elle a participé à des 
compétitions de haut niveau et a créé des amitiés qui dureront toute sa vie. Kelly 
habite maintenant à Melbourne, en Australie, et représentera le Canada pour la 
troisième fois aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham. 
 

Sport/Événement: Triples, Quatuor 
Date de naissance: le 5 mai 1986 
Ville natale/Résidence: Toronto, ON – Résidence: Melbourne, AUS 

Club: Clayton Bowls Club (AUS) | Toronto: Port Credit Lawn Bowling Club 
Média social: Kelly McKerihen | Facebook 
 

Moments marquants de leur carrière 

 Internationale: 

- 2018 Gold Coast Commonwealth Games Demi Finale (Simple et Double) 
- 2012 & 2016 World Championships: Bronze (Simple)  
- 2019 World Bowls Challenge Team (Australia C. World) 
- 2019 Gold Coast Multi-Nations: Argent (Simple) 

https://www.facebook.com/kelly.mckerihen


 

 

- 2017 Gold Coast Multi-Nations: Bronze (Quators) 
- Première compétition pour le Canada: 2006 

 
Domestique: 

- 2021 Australian Championships Or (Double Mixes) & Bronze (Triple) 
- 2019 Australian Championships Argent (Quator) 
- 2017 Australian Indoor Singles Championships Argent  
- 9X Canadian Champion Port Credit Lawn Bowling Club 

Les compétitions majeures: Jeux du Commonwealth en 2014 et 2018; 
Championnat mondiale en 2008, 2012 et 2016; World Cup en 2013, 2014 et 2015 

Faits amusants: Mon père, ma sœur et mon frère ont tous joué aux boulingrins 
pour le Canada et mon fiancé joue présentement pour la Nouvelle-Zélande. 
 

Si vous ne pouviez manger qu’un seul aliment pour le reste de votre vie, que 
choisiriez-vous? 
La nourriture thaïlandaise 
 
Quel est votre meilleur souvenir de boulingrin? 
Je dois dire que l’un de mes meilleurs souvenirs de boulingrin est d’avoir fait 
partie de l’équipe canadienne lors de la cérémonie d’ouverture, avec tous les 
autres athlètes canadiens, aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow. Sortir 
en portant la feuille d’érable, dans un stade Celtic Park était un moment de fierté 
incroyable et un sentiment surréaliste ! 
 
Comment votre meilleur ami vous décrirait-il en trois mots? 
Amicale, compétitive, déterminée. 
 
Qui est votre athlète préféré? 
Roger Federer 
 
Qu’est-ce qui vous motive à réussir? 
La quête pour s’améliorer continuellement, devenir le meilleur joueur possible et 
finalement gagner un championnat du monde ou une médaille d’or aux Jeux du 
Commonwealth. 
  



 

 

Hommes  
 

Nom: Rob Law 

 
 

Information de l’athlète: Rob Law est l’athlète le plus jeune de l'équipe masculine 
de cette année. Sa grand-mère l'a initié au boulingrin lorsqu'elle l'a amené au club 
local lors de la "journée des copains" au Manitoba. Il a regardé sa grand-mère 
jouer et a commencé à jouer lui-même vers l'âge de 9 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 
12 ans que Rob a commencé à participer à des compétitions de haut niveau. Rob 
a participé à ses premiers championnats nationaux à Montréal. 
 

Sport/Événement: Triples, Quatuor 
Date de naissance: le 16 octobre 1997  
Ville natale/Résidence: Winnipeg, MB & Calgary, AB 

Club/Entraineur: Nordwood LBC 
Média social: Rob (@bobby.law) • Instagram photos and videos   
 

Moments marquants de leur carrière: Médaille de bronze en doubles et en 
quatuor masculins au championnat d’Asie-Pacifique en 2019; Médaille de bronze 
et d’argent au Championnat canadien U25 en simples en 2017 et 2018.   
Les compétitions majeures: Médaille de bronze en doubles et en quatuor 
masculins au championnat d’Asie-Pacifique en 2019; 2018, 2017 Championnats 
du monde juniors en 2017 et 2018 ; Défi nord-américain en 2018; Championnat 
canadien U25 en simples en 2017 et 2018 

Faits amusants :  

https://www.instagram.com/bobby.law/


 

 

 
Qui est ton athlète préféré? 

Danielle Riccardo, l’attitude, la joie et la passion qu’il apporte à chaque course est incroyable. 

 

Quest ce que vous ne pouvez pas vivre sans? 

La friteuse ! C’est une nouveauté dans ma vie quotidienne, mais elle a changé la donne. Si 
vous n’en avez pas, il vous en faut une ! 

 

Si tu devais manger qu’un seul plat toute ta vie, lequel choisirais-tu ? 

Pizza maison, quel autre aliment peut-on manger au déjeuner, au lunch et au souper ? 

 

Quelle est votre motivation? 

Dernièrement, c’était l’idée d’héritage ! Je veux laisser cette équipe en meilleur état que 
lorsque je l’ai rejointe. Bien sûr, les gars avec qui je dois concourir sur les verts sont aussi de 
grandes sources de motivation ! Je veux m’assurer que nous quittons chaque événement en 
nous sentant le mieux possible et que les équipes futures pourront faire de même. 

 

Si pas sur un vert de boulingrin ou êtes-vous ? 

Probablement au travail, en conférence virtuelle ou en sortie avec des amis. 

 

Quel est votre souvenir préféré du boulingrin? 

Jouer en Australie en portant le maillot du Canada, c’était un rêve pour moi depuis des années 
et réaliser ce rêve à ce moment précis était irréel. 

 

Comment votre meilleur ami vous décrirait-il en trois mots ? 

Vie de la fête! 

 

Quelle est la chose que les gens seraient surpris de savoir sur vous ? 

Je suis aussi membre du conseil d’administration d’AthlètesCAN (une organisation qui défend 
les droits et les intérêts de tous les athlètes des équipes nationales canadiennes) et je termine 
mon stage pour devenir avocat.  



 

 

Nom : Cameron Lefresne 

 
 
Information de l’athlète: Comme certains membres de son équipe, Cameron a 
été exposé au Boulingrin à un très jeune âge (environ 6 ans), initié à ce sport par 
sa grand-mère. Il a continué à jouer au boulingrin avec sa grand-mère, son grand-
père et sa sœur. Cameron ne peut s'empêcher de repenser à l'époque où il a joué 
pour la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth. Les caméras et 
l'ambiance des tribunes sont gravées dans sa mémoire. Le fait d'avoir échoué de 
peu cette année-là laisse Cameron affamé et déterminé pour les Jeux du 
Commonwealth de 2022 à Birmingham. 
Sport/Événement: Triples, Quatuor 
Date de naissance: le 30 juin 1994 
Ville natale/Résidence: Enfield, NS 
Club/Entraineur: Wanderers Lawn Bowling Club 
Média social: (20+) Cameron Lefresne | Facebook -  
 

Moments marquants de leur carrière: Médaille d’or au Championnat canadien 
U25 en 2017; 4ieme place en triple masculine au Jeux du Commonwealth en 
2018; Médaille d’Asie-Pacifique en quatuor masculin en 2019. Celles-ci seront ses 
deuxièmes jeux du Commonwealth 

Les compétitions majeures: Jeux du Commonwealth en 2018; Championnat 
Multi-Nations en 2017; Médaille d’or en 2017 au championnat canadien U25   

 

https://www.facebook.com/Cameron.Lefresne


 

 

Faits amusants:  

Si vous ne pouviez manger qu’un seul aliment pour le reste de votre vie, que choisiriez-
vous? 

Pizza 

 

Quel est votre meilleur souvenir de boulingrin? 

Les jeux du Commonwealth en 2018. 

 

Si vous n’êtes pas au club de boulingrin, où pourrait-on vous trouver? 

Au travail 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Nom: Greg Wilson 

 
 
Information de l’athlète: Greg a découvert le jeu du boulingrin plus tard que la 
plupart des gens. Lorsqu'il avait 17 ans, son père venait de commencer sa propre 
entreprise. Il partageait son espace de travail loué avec Dave Burrows, un joueur 
de boulingrin canadien accompli. Le père de Greg a taquiné Dave parce qu'il 
pratiquait un "sport de vieux". Dave a alors invité le père de Greg sur un vert pour 
essayer ce sport. Heureusement pour Greg, son père l'avait invité, ainsi que son 
frère, à se joindre à lui. Greg est instantanément tombé amoureux du jeu. Greg 
participera à ses deuxièmes Jeux du Commonwealth.  
Sport/Événement: Triples, Quatuor 
Date de naissance: le 2 mars 1982  
Ville natale/Résidence: Cochrane, AB 

Club/Entraineur: Calgary Lawn Bowling Club 
Média social: (20+) Greg Wilson | Facebook @GregorBowls | IG and Twitter 
 

Moments marquants de leur carrière: Médaille de bronze en quatuor masculins 
au championnat d’Asie Pacifique en 2011; Champion du championnat canadien 
en double en 2015; remporte des médailles en quatuor masculin, simples 
masculins et boulingrin intérieur en simple.   

Les compétitions majeures: Jeux du Commonwealth en 2018; Championnat 
Multi-Nations en 2019; Médaille d’argent en double au championnat canadien en 
2019; Médaille d’argent en simple au Championnat canadien en 2018; Médaille 
de bronze en double au championnat canadien en 2016; Médaille d’argent en 
quatuor au Championnat canadien; Médaille de bronze en simple, et Médaille de 
bronze en simple et médaille de bronze en simples au boulingrin intérieur  

https://www.facebook.com/greg.wilson.12532


 

 

Faits amusants:  

Si vous n’êtes pas au club de boulingrin, où pourrait-on vous trouver? 

Dans la montagne en train de photographier des animaux sauvages. 

 

Quel est votre meilleur souvenir de boulingrin? 

Être debout sur le podium après avoir remporté mon premier championnat canadien, sous les 
yeux de mon père. 

 

Nommez une chose essentielle dans votre vie, à part le boulingrin, bien entendu. 

Le café 

 

Quelle autre langue aimeriez-vous parler? 

Français 

 

Qui est votre athlète préféré? 

Wendel Clark 

 

Si vous ne pouviez manger qu’un seul aliment pour le reste de votre vie, que choisiriez-
vous? 

Pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nom: Ryan Bester 

 
 

Information de l’athlète: La famille de Ryan Bester n'est pas étrangère au 
boulingrin. Son oncle et son grand-père maternels étaient des boulistes et l'ont 
initié au sport. De plus, les deux frères aînés de Ryan faisaient également partie 
de l'équipe canadienne. Ryan et son père ont commencé à jouer au boulingrin 
deux ans après ses frères aînés. La famille Bester a ensuite remporté la médaille 
d'or dans la catégorie Quatuor au championnat national de 2006 à Regina. Ryan 
vit maintenant en Australie. Lorsqu'il ne participe pas à des compétitions, Ryan 
est le professionnel en chef du Broadbeach Lawn Bowling Club à Gold Coast, en 
Australie, qui est l'un des plus grands clubs au monde et qui a accueilli la 
compétition du boulingrin des Jeux du Commonwealth de 2018 ! Ryan 
représentera le Canada à ses 6e Jeux du Commonwealth.  
 

Sport/Événement: Simples, Doubles 
Date de naissance: le 12 juillet 1984 
Ville natale/Résidence: Hanover, ON 
Club/Entraineur: Hanover (CAN) | Broadbeach (AUS) 
Média social: Ryan Bester | Facebook 
 

Moments marquants de leur carrière: Jeux du Commonwealth en 2018; Médaille 
de bronze en simple masculin au Jeux du Commonwealth; Médaille de bronze et 
d’argent aux Jeux du Commonwealth en 2006 et 2014; Médaille d’argent au 
championnat mondiale de simples en 2012 et 2016; Champion de l’Atlantique en 
simple en 2007; Championnat d’Asie-Pacifique en simple en 2005; champion du 
championnat mondial en double en 2004  
 

https://www.facebook.com/zoso69


 

 

Les compétitions majeures: Jeux du Commonwealth en 2002, 2006, 2010, 2014 
et 2018; L’Open d’Australie   
 

Faits amusants: 

Si vous ne pouviez manger qu’un seul aliment pour le reste de votre vie, que 
choisiriez-vous? 

Pizza 

 

Nommez une chose essentielle dans votre vie, à part le boulingrin, bien 
entendu. 

La musique 

 

Quel est votre meilleur souvenir de boulingrin? 

Remporter le quatuor masculin avec mes deux frères et mon père 

 

Quelle autre langue aimeriez-vous parler? 

Italian 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nom: John Bezear 

 
 

Sport/Événement: Doubles, Quatuor 
Date de naissance: le 19 aout 1979 
Ville natale/Résidence: Kitchener, ON 
Club/Entraineur: Heritage Greens Kitchener – Entraineur Darryl Fitzgerald 
Moments marquants de leur carrière: Médaille d’or en doubles masculins au 
compétition Multi-Nation en 2019, Quatuor masculins au RU Canadien en 2019 
Les compétitions majeures: Championnat nationale et Compétition Multi-Nations 
Faits amusants: J’aime cuisiner.  
 

 
 

 


