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TEAM CANADA IN DELHI

ÉQUIPE CANADA À DELHI

Veteran international competitor Keith Roney will head
the Canadian lawn bowls team at the 2010 Commonwealth Games, his third straight Commonwealth Games,
having competed in Manchester, England (2002),and
Melbourne, Australia (2006). Roney is joined by two of
the world’s outstanding international bowlers, Ryan
Bester and Hiren Bhartu, along with other experienced
Canadian champions and international-level athletes.
On the women’s side, Shirley Fitzpatrick-Wong, a silver
medallist at the 2002 Games in Manchester, is part of a
squad that combines experience and youth.

Keith Roney, bouliste chevronné de réputation internationale, sera en tête de l’équipe de boulingrin canadienne
aux Jeux du Commonwealth de 2010. Roney participera à
ses troisièmes Jeux d’affilée après avoir rivalisé à Manchester, en Angleterre (2002) et à Melbourne, en Australie
(2006). Se joignent à Roney deux des meilleurs boulistes à
l’échelle mondiale, Ryan Bester et Hiren Bhartu, ainsi que
d’autres champions et athlètes canadiens de calibre international. Chez les femmes, Shirley Fitzpatrick-Wong,
médaillée d’argent aux Jeux de Manchester en 2002, fait
partie d’une équipe qui combine expérience et jeunesse.

“I have a really good feeling about this group,” says
Shirley Lenarduzzi, co-chair of Bowls Canada Boulingrin’s High Performance Committee. “With such a solid
mixture of experienced international athletes and young,
rising stars, we’re looking forward to some great podium
performances in October.”

« Je fonde de grands espoirs sur ce groupe » déclare
Shirley Lenarduzzi, co-présidente du comité technique
de Bowls Canada Boulingrin. « Il réunit des athlètes
internationaux expérimentés et de jeunes étoiles montantes qui devraient nous offrir des performances dignes
du podium en octobre. »

The team will be coached for the first time by an Australian, David Millard. Prior to being named to the position,
Millard coached in the Australian Premier League. He
made his first international coaching appearance — and
his first as coach of Canada’s national bowls team — at the
2009 Atlantic Championships in South Africa in May 2009.

Pour la première fois, l’entraîneur de l’équipe sera
un Australien, David Millard. Avant d’occuper ce
poste, Millard a été entraîneur de la ligue d’excellence
australienne. Il a fait sa première apparition comme
entraîneur international — et comme entraîneur de
l’équipe nationale de boulingrin canadienne — au
Championnat atlantique qui s’est tenu en mai 2009 en
Afrique du Sud.
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DATES

DATES

October 4–13, 2010

Du 4 au 13 octobre 2010

VENUE(S):

LIEU(X):

J.N. Sports Complex

J.N. Sports Complex

NUMBER OF EVENTS:

NOMBRE D’ÉPREUVES :

Six events — Singles, pairs and triples for men and
women

Six — simples, équipes de deux ou de trois (hommes et
femmes)

History

Historique

The basic principle of lawn bowling — throwing balls
at a target — is the oldest known sport to mankind. As
early as 5200 BC, graphical representations show human
figures participating in the activity of tossing a ball or
polished stones. Although lawn bowling has progressed
tremendously over the years, the basis for the sport
derives from its beginnings in ancient Egypt. Lawn
bowling, also referred to as “bowls”, “bowling on the
green” or “bocce” is a sport of accuracy and precision.

Le principe de base du boulingrin — viser une cible avec
une balle — est le plus vieux sport au monde. Dès 5200
avant J.-C., des illustrations mettent en scène des figures
humaines qui lancent une balle ou des pierres polies.
Même si le boulingrin a connu une grande évolution
au fil des ans, les bases du sport remontent à l’Égypte
ancienne. Tout comme le jeu de boules, la pétanque et le
« bocce » italien, le boulingrin est un sport qui exige de
l’assurance et de la précision.

The International Bowling Board was formed in 1905 and
lawn bowling has been contested at all Commonwealth
Games except Kingston in 1966.

Une fédération internationale de boulingrin
(l’International Bowling Board) fut créée en 1905, et des
compétitions de boulingrin ont eu lieu à tous les Jeux du
Commonwealth, sauf à Kingston en 1966.

Overview
Three different events will be contested at the Commonwealth Games in Delhi: singles, where each player is
granted four bowls; pairs, where teams of two compete
against one another and each player is granted four
bowls; and triples where teams of three compete against
one another and each player is granted three bowls.
Teams always compete over a predetermined number of
”ends”.
Lawn bowling is played on a 37- to 40-metre-square and
perfectly flat section of grass called a ”green”. In Delhi,
the players will compete on an artificial green. A green
is divided into multiple sections called rinks. Generally
rinks are between 5.5 and 5.8 metres wide.
Play begins with the first player laying the mat and,
while standing on it, rolling a small white target ball,
known as the “jack”, up the green where the ”skip” (or
in singles, the “marker”) centres it. During each bowl,
a player must have one foot in contact with the mat.
The first player begins the match with a bowl, which is
followed by a bowl of a player on the opposing team
and play continues back and forth until both teams have
rolled the appropriate number of bowls. The goal of
the game is to roll as many balls as close as possible to
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SURVOL
Trois différentes épreuves se dérouleront aux Jeux du
Commonwealth à Delhi : parties en simples, où chaque
bouliste joue quatre boules; parties en double, où des
équipes de deux boulistes s’affrontent et où chaque
joueur a droit à quatre boules; et parties en triple où
des équipes de trois boulistes s’affrontent et où chaque
joueur lance trois boules. Les équipes jouent un nombre
prédéterminé de « mènes ».
Le boulingrin se joue sur une surface gazonnée de 37 à
40 mètres carrés parfaitement plate appelée le vert. Un
vert est divisé en multiples sections appelées des pistes.
Une piste mesure habituellement entre 5,5 et 5,8 mètres
de largeur.
Au début de la partie, le premier joueur dépose un petit
tapis sur lequel il se place pour faire rouler sur le vert
une petite balle blanche, appelée « cochonnet » que le
« capitaine » peut centrer au besoin. Pendant chaque
lancer, le bouliste doit toucher le tapis d’un pied à tout le
moins. Le premier joueur commence à lancer une boule,
puis un joueur de l’équipe opposée lance une boule et
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the jack. When the last bowl has been rolled, the players determine whose ball is closest to the jack and how
many balls are worthy of a point.. One point is awarded
for every ball that is closer to the jack than the opponent’s closest ball. The score is entered onto the scorecard.
Although the game may seem as simple as rolling a ball
close to the jack, other factors must be taken into account
to ensure an accurate bowl. For instance, in lawn bowling the balls are deliberately eccentric (lopsided) so they
do not roll in a straight line. Therefore, as a bowl slows
down, the ball increasingly curves towards its “flat side”
(and ideally closer to the jack). Players must determine
where they wish the ball to rest and then roll the ball
according to that “line of aim”. Players must also take
into account the “feel” of the green and roll the ball with
sufficient “weight” (force). For example, if the green is
heavy or the jack is far away, more weight is needed;
whereas if the green is light or the jack is positioned
closer, less weight is needed. Players may also deliver
the ball using either a forehand or backhand release
depending on the position of other bowls in play. The
jack can also be moved or knocked away by an opponent’s bowl but may also be moved closer to one’s bowl
anywhere on the rink by a delivered ball.
Taking into account that the jack is moveable, the balls
are biased, and no two greens are the same, lawn bowling is a complex sport involving multiple offensive and
defensive strategies.

FOR MORE INFORMATION:

le jeu se continue ainsi jusqu’à ce que toutes les boules
aient été lancées. L’objectif du jeu est de lancer le plus
grand nombre possible de boules le plus près possible
du cochonnet. Une fois que la dernière boule a été jouée,
les joueurs déterminent à qui appartient la boule la plus
proche du cochonnet et combien de boules valent des
points. Un point est accordé pour toute boule qui est
plus près du cochonnet que la boule correspondante de
l’adversaire. Le résultat est noté sur la carte de pointage.
Même si le jeu est relativement simple, puisqu’il faut
faire rouler une balle à proximité d’un cochonnet,
d’autres facteurs doivent être pris en compte pour que le
lancer soit précis. Par exemple, les boules de boulingrin
ne sont pas sphériques, de sorte que leur trajectoire n’est
pas droite. En conséquence, quand la boule ralentit, elle
tend de plus en plus vers son côté « plat » (et idéalement
plus près du cochonnet). Les joueurs doivent déterminer
où ils veulent que la boule finisse son parcours, puis faire
rouler la boule selon cette « ligne de tir ». Les joueurs
doivent aussi prendre en considération la « texture »
du vert et faire rouler la boule avec une force suffisante.
Par exemple, si le vert est touffu ou que le cochonnet se
trouve loin du tapis, il faut appliquer plus de force alors
que si le vert est clairsemé ou que le cochonnet est plus
proche, le lancer doit être moins fort. Les joueurs peuvent aussi lancer la balle d’un coup droit ou du revers,
en fonction des autres boules sur le vert. La boule d’un
adversaire peut aussi déplacer ou éloigner le cochonnet,
mais aussi le rapprocher de sa propre boule n’importe
où sur le vert.

Bowls Canada Boulingrin
720 Belfast Road, Suite 207
Ottawa, ON K1G 0Z5
Tel: 1.800.567.2695
Email: office@bowlscanadac.ca
Website: www.bowlscanada.com

Étant donné que le cochonnet peut bouger, que les
boules sont asymétriques et qu’aucune surface gazonnée
n’est identique, le boulingrin est un sport complexe reposant sur de multiples stratégies d’attaque et de défense.

World Bowls Ltd.
www.worldbowlsltd.co.uk

Bowls Canada Boulingrin
720, chemin Belfast, bureau 207
Ottawa (Ontario) K1G 0Z5
Tél. : 1.800.567.2695
Courriel : office@bowlscanadac.ca
Site Web : www.bowlscanada.com

Media attaché in Delhi
Julie Audette

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

World Bowls Ltd.
http://www.worldbowlsltd.co.uk/
Attachée de presse à Delhi
Julie Audette
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Pairs/Doublette

BERG, Amanda
Born/Né(e): 3 Apr/avr 1987,
Edmonton, AB

Wt/Poids: 66 kg

Hometown/A grandi à:
Edmonton, AB

Club: Commonwealth Lawn Bowling Club

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Customer representative, Scotiabank/Représentante du service à la clientèle, Banque Scotia

Residence/Résidence:
Edmonton, AB

Personal best/Meilleure performance:

Ht/Taille: 160 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Cites playing for Team Canada at 2009 Asia Pacific Championships as a high point in her career… Silver medallist in
women’s fours at 2008 Canadian Championships.

Cite sa participation à l’équipe canadienne aux Championnats
d’Asie panpacifique comme l’un des moments forts de sa carrière,
jusqu’à présent… Médaillée d’argent aux Championnats canadiens de 2008 en quatuor.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009	Asia Pacific/Asie panpacifique			
2008
CDN Champ/Champ cdn 			
2007
CDN U25 Champ/Champ cdn U25
2006
CDN Jr Champ/Champ cdn jr			
2005
CDN Jr Champ/Champ cdn jr			
2004
CDN Jr Champ/Champ cdn jr			
2003
CDN Jr Champ/Champ cdn jr			

8
2(fours/quatuor)
4
3
2
3
1
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Singles/Simple

BESTER, Ryan
Born/Né(e): 7 Dec/déc 1984,
Hanover, ON

Wt/Poids: 90 kg

Hometown/A grandi à:
Hanover, ON

Club: Cabramatta Bowling Club

Coach/Entraîneur: David Millard, Peter Beliss
Occupation/Profession:

Residence/Résidence:
Cabramatta, NSW, AUS

Personal best/Meilleure performance:

Ht/Taille: 175 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Gold medallist in pairs with Keith Roney at 2004 World
Championships… Currently ranked 16th in the world in
singles… Bronze medallist in singles at 2006 Commonwealth Games in Melbourne.

Médaillé d’or en doublette avec Keith Roney aux Championnats
du monde de 2004… Classement actuel : 16e au monde en simple… Médaillé de bronze en simple aux Jeux du Commonwealth
de 2006 à Melbourne.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2008
W Champ/Champ du M			
2008
New Zealand Champ			
2007
Atlantic Rim			
2006
CG/JC Melbourne			
2005	Asia Pacific/Asie panpacifique			
2004	W Champ/Champ du M			

3(singles/simple)
1(fours/quatuor)
1(singles/simple)
3(singles/simple)
1(singles/simple)
1(pairs/doublette)
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Triples/Triplette

BHARTU, Hirendra
Born/Né(e): 14 May/mai 1958,
Suva, FIJ

Wt/Poids: 90 kg

Hometown/A grandi à:
Nanaimo, BC

Club: Nanaimo Lawn Bowling Club, Pacific Indoor Lawn
Bowling Club

Residence/Résidence:
Nanaimo, BC
Ht/Taille: 178 cm

Coach/Entraîneur: Stephen Forrest

Occupation/Profession: Client support analyst/Analyste,
soutien à la clientèle
Personal best/Meilleure performance:

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Bronze medallist at 2008 World Championships in triples… Silver medallist in men’s singles at 2008 Asia Pacific
Championships... Defeated reigning world champion Billy
Jackson at Potters World Indoor Championship in January
2010… Has defeated nine lawn bowling world champions
in international competition over the past four years…
Currently on a winning streak of 23 consecutive Canadian
National Lawn Bowls finals… First Canadian to complete
lawn bowls triple crown (3 national open titles in the same
year) in 2006.

Médaillé de bronze aux Championnats du monde de 2008 en
triplette… Médaillé d’argent au simple masculin aux Championnats de boulingrin d’Asie panpacifique en salle en 2008…
A défait Billy Jackson, champion du monde en titre au Potters
World Indoor Championship en janvier 2010… A défait neuf
champions du monde en compétition internationale au cours des
quatre dernières années… Sa série de victoires de finales canadiennes nationales de boulingrin se chiffre présentement à 23…
Premier Canadien à remporter la Triple Couronne du boulingrin
en 2006 (3 titres nationaux dans la même année).

YEAR	EVENT				
ANNÉE	 ÉPREUVE				

PLACE		
CLASSEMENT	

2009
World Bowls Champions of Champions		
2008
W Indoor Champs / Champ du M en salle		
2008	Asia Pacific/Asie panpacifique				
2008	W Bowls				
2007
W Indoor Champs/Champ du M en salle		

5(singles/simple)
5(singles/simple)
2(singles/simple)
3(triples/triplette)
5(singles/simple)
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Pairs/Doublette

FITZPATRICK-WONG, Shirley
Born/Né(e): 19 Dec/déc 1971,
Winnipeg, MB

Wt/Poids: 62 kg

Hometown/A grandi à:
Winnipeg, MB

Club: Sargent Park LBC

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Research lab technician/Technicienne de laboratoire en recherche

Residence/Résidence:
Winnipeg, MB
Ht/Taille: 150 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Silver medallist in women’s fours at 2002 Commonwealth
Games… Bronze medallist in women’s pairs at 2004 World
Championships.

Médaillée d’argent en quatuor féminin aux Jeux du Commonwealth de 2002… Médaillée de bronze en doublette aux
Championnats du monde de 2004.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009
CDN Champ/Champ cdn			
2008
CDN Champ/Champ cdn			
2007	Atlantic Champ/Champ atlantiques
2004	W Champ/Champ du M			
2002
CG/JC Manchester			

1(fours/quatuor)
1(fours/quatuor)
2(pairs/doublette), 3(fours/quatuor)
3(pairs/doublette)
2(fours/quatuor)
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Triples/Triplette

LARSON, Rachel
Born/Né(e): 20 May/mai 1957,
Somerset, ENG

Wt/Poids: 64 kg

Hometown/A grandi à:
Saskatoon, SK

Club: Nutana LBC

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Record management coordinator/
Coordonatrice de la gestion des documents

Residence/Résidence:
Saskatoon, SK
Ht/Taille: 165 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Has been competing in lawn bowls for 27 yrs… Has
received seven medals over last 10 years at Canadian
National Championships… Enjoys walking, reading, crossstitching and crocheting in spare time.

Participe à des compétitions de boulingrin depuis 27 ans... A
remporté sept médailles au cours des 10 dernières années aux
Championnats nationaux canadiens… Elle aime occuper ses
temps libres avec la marche, la lecture, la couture et le crochet.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009
2007
2006

2 (pairs/doublette)
2 (fours/quatuor)
1 (pairs/doublette)
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Pairs/Doublette

LARUE, Michel
Born/Né(e): 26 Nov/nov 1966,
Longueuil, QC

Wt/Poids: 93 kg

Hometown/A grandi à:
Longueuil, QC

Club: St. Lambert Bowling Club/Boulingrin Saint-Lambert

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: City planner/Urbaniste

Residence/Résidence:
Longueuil, QC
Ht/Taille: 180 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Winner of gold and bronze medals at Asia Pacific Championships in 2003… Fourth place finish at 2005 Asia Pacific
Championships… Fifth place at 2006 Commonwealth
Games… Gold medallist in pairs at US Open in Arizona…
Bronze medallist as skip at the Michael Ashton Phillips
Tournament in Los Angeles in 2009.

Gagnant d’une médaille d’or et de bronze aux Championnats
d’Asie panpacifique de 2003… 4e place aux Championnats
d’Asie panpacifique de 2005… 5e aux Jeux du Commonwealth
de 2006… Médaillé d’or en doublette au US Open en Arizona…
Médaillé d’or comme 4e joueur au tournoi Michael Ashton
Phillips à Los Angeles, en 2009.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009	US Open			
2009	Asia Pacific/Asie panpacifique			
2008	North Am. Challenge			
2006
CG/JC Melbourne			

1(pairs/doublette)
5(triples/triplette), 5(fours/quatuor)
1(pairs/doublette)
5(pairs/doublette)
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Singles/Simple

LEE, Josephine
Born/Né(e): 11 Feb/fév 1949,
Hong Kong, CHN

Wt/Poids: 62 kg

Hometown/A grandi à:
Burnaby, BC

Club: New Westminster Lawn Bowling Club

Residence/Résidence:
Burnaby, BC

Coach/Entraîneur: Charles Ko
Occupation/Profession: Nurse/Infirmière

Ht/Taille: 158 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Silver medallist in women’s singles at 2009 Hong Kong
Classic… Immigrated to Canada from Hong Kong in
1994… Works as a nurse at the Heart Centre of St. Paul’s
Hospital in Vancouver… Started lawn bowling in 1998…
Enjoys swimming, Chinese calligraphy and travelling.

Médaillée d’argent en simple féminin de la Classique Hong Kong
de 2009… A émigré au Canada de Hong Kong en 1994… Elle
est infirmière au centre de cardiologie de l’hôpital St. Paul’s à
Vancouver… A commencé à pratiquer le boulingrin en 1998. Elle
aime nager, la calligraphie chinoise et voyager.

YEAR	EVENT				
ANNÉE	 ÉPREUVE				

PLACE		
CLASSEMENT	

2009
CDN Champ/Champ cdn				
2009
Hong Kong Classic/Classique Hong Kong		
2009
US Open				
2008	US Open				
2007	US Open				

1(singles/simple), 1(mixed pairs/doublette mixte)
2(singles/simple)
1(singles/simple)
1(pairs/doublette)
1(singles/simple), 1(fours/quatuor), 4(pairs/doublette)
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Triples/Triplette

McKERIHEN, Steve
Born/Né(e): 7 Jan/janv 1957,
Toronto, ON

Wt/Poids: 85 kg

Hometown/A grandi à:
Toronto, ON

Club: James Gardens Lawn Bowling Club

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Teacher/Enseignant

Residence/Résidence:
Toronto, ON
Ht/Taille: 175 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Captured first Ontario provincial win with his father in
1991… Has represented Ontario at National Championships nine additional times… Has won three national titles
in the fours competition… On national team since 2004…
Placed ninth in triples at 2006 Commonwealth Games.

Sa première victoire provinciale en Ontario a été rempotée avec
son père en 1991… Il a représenté l’Ontario aux Championnats
nationaux à 9 autres reprises… A remporté trois titres nationaux
en quatuor… Fait partie de l’équipe nationale depuis 2004…
S’est classé 9e en triplette aux Jeux du Commonwealth de 2006.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009	Asia Pacific/Asie panpacifique			
2008
North Am. Challenge			
2007	Asia Pacific/Asie panpacifique			
2006
CG/JC Melbourne			

5(triples/triplette)
1(singles/simple)
2(triples/triplette), 3(fours/quatuor)
9(triples/triplette)
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Triples/Triplette

PITULEY, Harriette
Born/Né(e): 19 Jun/juin 1958,
Saskatoon, SK

Wt/Poids: 62 kg

Hometown/A grandi à:
Regina, SK

Club: Regina Lawn Bowling Club

Residence/Résidence: Regina, SK
Ht/Taille: 158 cm

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Senior oncology pharmacist/Pharmacienne en oncologie

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Bronze medallist in fours and triples at 2007 Atlantic
Championships in Ayr, Scotland… Member of national
team since 2000… Canadian mixed pairs champion in
2008… Canadian ladies’ pairs champion in 1997 and
2006… Canadian ladies’ fours champion in 1998 and 2000.

Médaillée de bronze en quatuor et en triplette aux Championnats atlantiques de 2007 à Ayr, en Écosse… Membre de l’équipe
nationale depuis 2000… Championne canadienne de 2008 en
doublette mixte… Championne canadienne de doublette féminine
en 1997 et 2006… Championne canadienne en quatuor féminin
en 1998 et 2000.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009
CDN Champ/Champ cdn			
2008
CDN Champ/Champ cdn			
2007	Atlantic Champ/Champ atlantiques

2(pairs/doublette)
1(mixed pairs/doublette mixte)
3(fours/quatuor), 3(triples/triplette)
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Pairs/Doublette

RONEY, Keith
Born/Né(e): 7 Feb/fév 1948,
Regina, SK

Wt/Poids: 70 kg

Hometown/A grandi à:
Regina, SK

Club: Regina Lawn Bowling Club

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Retired/À la retraite

Residence/Résidence:
Regina, SK
Ht/Taille: 167 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Won Canada’s first-ever World Championship gold medal
in 2004, in men’s pairs with Ryan Bester… Placed fifth
in men’s pairs at 2006 Commonwealth Games… Bronze
medallist in triples at 2008 World Championship… Has
won 34 provincial championships for Saskatchewan…
Total of seven gold, 10 silver, and six bronze medals won
at Canadian Championships… Member of the national
team for 23 years.

A remporté la première médaille d’or aux Championnats du
monde de l’histoire canadienne en 2004 en doublette avec Ryan
Bester… S’est classé 5e en doublette masculine aux Jeux du
Commonwealth de 2006… Médaillé de bronze en triplette aux
Championnats du monde de 2008… A remporté 34 championnats provinciaux en Saskatchewan… A remporté un total de 7
médailles d’or, 10 d’argent et 6 de bronze lors de Championnats
canadiens… Membre de l’équipe nationale depuis 23 ans.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2008	W Champ/Champ du M			
2006
CG/JC Melbourne			
2005	Asia Pacific/Asie panpacifique			
2004	W Champ/Champ du M			

3(triples/triplette)
5(pairs/doublette)
1(overall/classement général)
1(pairs/doublette)
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LAWN BOWLS/BOULINGRIN
Triples/Triplette

ROTH, Erin
Born/Né(e): 14 Nov/nov 1983,
Stratford, ON

Wt/Poids: 70 kg

Hometown/A grandi à:
Chatham, ON

Club: Northern Bowls Club Guernsey

Residence/Résidence:
Perelle, St. Saviours, Guernsey

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: Registered veterinary nurse/Infirmière vétérinaire

Ht/Taille: 165 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Gold medallist at Canadian junior championships… Gold
medallist at Bowls Canada Boulingrin’s World Junior Cup
selection in 2006, silver medallist in 2008 and bronze medallist in 2007… Member of the Asia Pacific Championships
team in 2009.

Médaillée d’or aux Championnats canadiens junior… Médaillée
d’or lors de l’épreuve de sélection de la Coupe du monde junior de
Bowls Canada Boulingrin en 2006, médaillée d’argent en 2008
et de bronze en 2007… Membre de l’équipe des Championnats
d’Asie panpacifique de 2009.
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LAWN BOWLS/BOULINGRIN
Triples/Triplette

WALLBANK, Fred
Born/Né(e): 25 Dec/déc 1951,
Toronto, ON

Wt/Poids: 68 kg

Hometown/A grandi à:
Toronto, ON

Club: James Gardens L.B.C.

Coach/Entraîneur: David Millard
Occupation/Profession: General manager for a manufacturing company/Directeur général d’une entreprise manufacturière

Residence/Résidence:
Toronto, ON
Ht/Taille: 171 cm

Career Highlights

Faits saillants de sa carrière

Canadian champion in 2003, 2005 and 2007… Placed seventh at 2009 Asia Pacific Championships… Enjoys reading,
fishing, Sudoku and movies.

Champion canadien en 2003, 2005 et 2007… S’est classé 7e aux
Championnats d’Asie panpacifique de 2009… Il aime la lecture,
la pêche, les Sudoku et le cinéma.

YEAR	EVENT			
ANNÉE	 ÉPREUVE			

PLACE		
CLASSEMENT	

2009
2008
2007
2006

7
3(fours/quatuor)
1(fours/quatuor)
3(fours/quatuor)

Asia Pacific/Asie panpacifique
		
CDN Champ/Champ cdn 			
CDN Champ/Champ cdn 			
CDN Champ/Champ cdn 			
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LAWN BOWLS/BOULINGRIN
Head Coach/Entraîneur-chef

MILLARD, David

Residence/Lieu de résidence : Cardiff, NSW, AUS
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: 2009
Coaching Certification Level (NCCP)/Niveau de certification (PNCE) : N/A; S/O

Sport and coaching experience

Expérience sportive et comme entraîneur

• Coached in the Australian Premier League;

• A été entraîneur de la Australian Premier League;

• Made his first international coaching appearance — and
his first as coach of Canada’s national bowls team — at
the 2009 Atlantic Championships in South Africa in May
2009.

• A fait sa première apparition sur la scène internationale
comme entraîneur et dans le rôle d’entraîneur de l’équipe
nationale canadienne de boulingrin au Championnat
atlantique de 2009 en Afrique du Sud, en mai 2009.

Team Leader/Gérant d’équipe

MATHIE, David

Residence/Lieu de résidence : Victoria, BC
With National Team since/Avec l’Équipe nationale depuis: N/A; S/O
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