L AW N B O W L S
BOULINGRIN

L AW N B O W L S
BOULINGRIN
LOCATION: State Lawn Bowls Centre and
Kingsbury Bowls Club

LIEU : Le State Lawn Bowls Centre et le
Kingsbury Bowls Club

EVENTS:

EPREUVES :

MEN
Singles
Pairs
Triples
WOMEN
Singles
Pairs
Triples

HOMMES
Simples
Paires
Trios
FEMMES
Simples
Paires
Trios

TEAM CANADA IN
MELBOURNE

ÉQUIPE CANADA À
MELBOURNE

The team expects one medal plus two
top-ﬁve ﬁnishes and a top-ten ﬁnish by
each Canadian entry. Ryan Bester, gold
medallist for Men’s Singles at last year’s
Asia Paciﬁc Championships, will look to
bring home another gold medal. Men’s
Pairs teammates Keith Roney and Michel
Larue look to improve on their fourthplace ﬁnish at the Asia Paciﬁcs and grab a
medal as well.

L’équipe vise une médaille, deux résultats
parmi les cinq premiers et un résultat parmi
les dix premiers dans chaque épreuve à
laquelle elle participe. Ryan Bester,
médaillé d’or en simple aux derniers
Championnats Asie-Paciﬁque tentera de
remporter une autre médaille d’or. Keith
Roney et Michel Larue, coéquipiers dans
l’épreuve des paires, tenteront d’améliorer
la quatrième place qu’ils ont obtenue aux
derniers Championnats Asie-Paciﬁque en
gagnant une médaille.
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HISTORY

HISTORIQUE

Lawn Bowls is one of the world’s oldest
sports. Egyptian archaeological evidence
dates it back to 5,200 BC. There is further
evidence that a type of lawn bowling was
played by the ancient Aztecs and North
American aboriginal. It is said that King
Henry VIII banned lawn bowls, associating
the sport with gambling.

Le boulingrin est un des plus anciens sports
au monde. Les vestiges archéologiques
égyptiens révèlent que le sport remonte
aux environs de 5 200 avant J.-C. Il existe
aussi des preuves à l’effet que les anciens
peuples aztèques et autochtones nordaméricains pratiquaient une forme de
boulingrin. On dit aussi que le roi Henri
VIII aurait interdit le boulingrin car il y
voyait une forme de jeu.

The opening day of the 2006 Commonwealth Games lawn bowls competition
will be almost 418 years to the day since
the most famous game of bowls in British
history. July 15, 1588, Sir Francis Drake
was playing on Plymouth Hoe and refused
to interrupt his game despite the proximity
of the Spanish Armada. It is said that when
Sir Francis was urged to board ship and
set sail to intercept King Philip II’s ﬂeet,
he responded, “there is plenty of time to
ﬁnish the game and beat the Spaniards.”
The English admiral was right. He went
on to score an emphatic triumph over the
Spaniards although, sadly, posterity does
not record the result of his bowls match.
Lawn bowls and archery are the two oldest sports in Britain and bowls has been
part of every Commonwealth Games except 1966, with a separate women’s events
introduced in 1982.

RULES & REGULATIONS
The ﬁrst set of rules was established in
Scotland, in 1840, to standardize the
game. These rules have changed very
little since then.
Lawn Bowls is similar to curling, except
that the target (the small, white ball called
the jack) is moveable. The object of the
game is to roll the bowl as close as possible
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Les compétitions de boulingrin aux Jeux
du Commonwealth de 2006 débuteront
presque 418 ans jour pour jour après la plus
fameuse partie de boulingrin de l’histoire
britannique. En effet, le 15 juillet 1588,
Sir Francis Drake jouait à Plymouth
Hoe et a refusé d’interrompre sa partie
malgré la proximité de la ﬂotte espagnole.
On dit que lorsque Sir Francis a été fortement prié de monter à bord du bateau et
de lever les voiles pour intercepter la ﬂotte
du roi Phillip II, il aurait répondu : « nous
avons le temps de ﬁnir la partie et de battre les Espagnols. » L’amiral anglais avait
raison. Il a obtenu une victoire fracassante
contre les Espagnols. Malheureusement,
les résultats de la partie n’ont pas été consignés à la postérité.
Le boulingrin et le tir à l’arc sont les deux
plus anciens sports de la Grande-Bretagne.
Le boulingrin a ﬁguré au programme de
tous les Jeux du Commonwealth, sauf en
1966. Les épreuves féminines ont fait leurs
débuts au programme en 1982.

RÈGLEMENTS
Les premiers règlements ont été établis en
Écosse en 1840, aﬁn de normaliser le jeu.
Les règlements ont très peu changé depuis
cette époque.
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to the jack. This is sometimes achieved
by knocking aside the opponent’s bowl or
the jack. The bowls are not completely
spherical, allowing them to curve towards
the jack as they slow down.
To begin play, a jack is rolled to the opposite side of the rink, and it becomes the
target so long as it stops at least 23 metres
from the delivery mat. Players then bowl
in turn. In singles and pairs (doubles)
games, each player uses four bowls,
distinguished to them by a coloured disc
on the side.
When all of the bowls have been delivered, an end is said to be complete. In
scoring, all the bowls of one team nearer
the jack at the ﬁnish of an end than the
nearest bowl of the opposing team count
for one point each. The ﬁrst player or
team to reach 21 points will win the game.

PAST PERFORMANCE
Keith Roney of Saskatchewan will be
representing Canada at the Commonwealth Games for the third straight time
(1998-2006). Keith’s wife, Jean, will be
representing Canada for the second time
(1998, 2006).

DID YOU KNOW?
Two members of the Commonwealth team
(Ryan Bester and Mark Sandford) have
spent the winter in Australia competing in
a professional lawn bowling league.
Canada’s toughest adversaries are Australia and New Zealand, with Malaysia and
Fiji emerging as world powers.
Canadian lawn bowlers have enjoyed considerable success at the Commonwealth
Games, winning a total of ten medals.

Le boulingrin ressemble au curling, sauf
que la cible (la petite boule blanche, appelée
le cochonnet) est mobile. Le but du jeu
consiste à s’approcher le plus possible du
cochonnet. Pour ce faire, il faut parfois frapper la boule de l’adversaire ou le cochonnet.
Les boules ne sont pas parfaitement rondes
aﬁn qu’elles puissent décrire une courbe
vers le cochonnet en ralentissant.
Pour commencer le jeu, le cochonnet est
lancé à l’autre bout du terrain et devient
la cible en autant qu’il se situe à au moins
23 mètres de l’endroit d’où il est lancé.
Les joueurs jouent chacun leur tour. En
simples et en paires (doubles), les joueurs
disposent de quatre boules identiﬁées par
un disque de couleur sur le côté.
Le bout prend ﬁn lorsque toutes les boules
ont été lancées. À la ﬁn du bout, toutes
les boules d’une équipe situées plus près
du cochonnet que la boule la plus près de
l’adversaire comptent pour un point chacune. Le premier joueur ou la première
équipe à accumuler 21 points gagne la partie.

RÉSULTATS ANTÉRIEURS
Keith Roney, de la Saskatchewan, en est
à sa troisième présence consécutive aux
Jeux du Commonwealth (1998 – 2006).
Sa femme, Jean, en sera à sa deuxième
présence (1998- 2006).

SAVIEZ-VOUS QUE… ?
Deux membres de l’équipe canadienne
des Jeux du Commonwealth (Ryan Bester
et Mike Sandford) ont passé l’hiver en
Australie et ont évolué au sein d’une ligue
professionnelle de boulingrin.
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(8 silver and 2 bronze) since the inaugural
Games in 1930.

BOWLS CANADA
BOULINGRIN
www.bowlscanada.com
720 Belfast Rd, Suite 207
Ottawa ON K1G 0Z5
Tel: 613 244 0021
Fax: 613 244 0041
Email: ofﬁce@bowlscanada.com

Les adversaires les plus féroces des Canadiens
sont les Australiens et les Néo-Zélandais.
Toutefois, on s’attend à de bonnes performances de la part de nouvelles forces sur
la scène internationale : les Malaisiens et
les Fidgiens.
Les joueurs de boulingrin canadiens ont
connu passablement de succès aux Jeux
du Commonwealth. Ils ont remporté
dix médailles (8 d’argent et 2 de bronze)
depuis les premiers Jeux en 1930.

BOWLS CANADA BOULINGRIN

CANADIANS IN MELBOURNE

www.bowlscanada.com

Bester, Ryan (Ontario); Bugler, Jo Anne
(Ontario); Chinery, Leanne (Ontario);
Larue, Michel (Quebec); McElroy, Lynn
(British Columbia); McKerihen, Steve
(Ontario); Nivala, Anita (Saskatchewan);
Roney, Jean (Saskatchewan); Roney,
Keith (Saskatchewan); Sandford, Mark
(Ontario); Stadnyk, Andrea (Ontario);
Stadnyk, Chris (Ontario);

720, chemin Belfast, bureau 217,
Ottawa (Ontario) K1G 0Z5

Laura Dewald, Support Staff (Saskatchewan); Bob North, Support Staff (Ontario)

Téléphone : 613 244 0021
Télécopieur : 613 244 0041
Courriel : ofﬁce@bowlscanada.com

LES CANADIENS
ET CANADIENNES
À MELBOURNE
Bester, Ryan (Ontario); Bugler, Jo Anne
(Ontario); Chinery, Leanne (Ontario);
Larue, Michel (Québec); McElroy, Lynn
(Colombie-Britannique); McKerihen,
Steve (Ontario); Nivala, Anita (Saskatchewan); Roney, Jean (Saskatchewan); Roney,
Keith (Saskatchewan); Sandford, Mark
(Ontario); Stadnyk, Andrea (Ontario);
Stadnyk, Chris (Ontario);
Laura Dewald, personnel de soutien
(Saskatchewan); Bob North, personnel de
soutien (Ontario)
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Date of Birth: 12/7/1984
Birth Place: Hanover
Residence: Ontario
Event: Men's Singles

Date de naissance: 12/7/1984
Lieu de naissance: Hanover
Résidence: Ontario
Épreuve: Simples (hommes)

Ryan Bester
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Date of Birth: 10/11/1944
Birth Place: London
Residence: Ontario
Height (cm): 164
Weight (kg): 52
Event: Women's Pairs

Date de naissance : 10/11/1944
Lieu de naissance : London
Résidence : Ontario
Taille (cm) : 164
Poids (kg) : 52
Épreuve : Paires (femmes)

Jo Anne Bugler
Training location: Exeter, Ontario, Canada
Training Club: Exeter Lawn Bowling Club
Occupation: Education

Lieu d’entraînement : Exeter, Ontario, Canada
Club d’entraînement :
Exeter Lawn Bowling Club

Occupation: Enseignante
I got my start at Elmwood Lawn Bowling
Club in London, Ontario, 1989. It was a
whole new area of competition for me.
My personal objective in Melbourne is
to perform to the best of my ability and
hopefully win Gold. My goal beyond
Melbourne is to continue on the National
Team and enter further International
competitions.
Being an athlete has allowed me to fulﬁll
a lifetime dream to compete for Canada at
the International level. My most memorable
achievement was winning the Canadian
Championship in 1999 for the ﬁrst time.
Ron Jones of Lawn Bowls was the most
inﬂuential person in my sporting career.

236

En 1989, j’ai commencé à jouer au boulingrin au Elmwood Lawn Bowling Club à
London, en Ontario. Il s’agissait d’un tout
nouveau monde de compétition pour moi.
Mon objectif personnel pour Melbourne
est de performer au meilleur de mes
capacités, et possiblement, de remporter
l’or. Mes objectifs sportifs au-delà de
Melbourne sont de maintenir un poste sur
l’équipe nationale et de participer à plusieurs
autres compétitions internationales.
D’être une athlète d’élite m’a permis de
réaliser ce que j’avais toujours rêvé de faire,
représenter le Canada au niveau international.
L’événement le plus mémorable de ma
carrière a été ma première victoire au
Championnat canadien en 1999. La personne la plus inﬂuente dans ma carrière
sportive est Ron Jones.
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Date of Birth: 11/24/1981
Birth Place: Chilliwack
Residence: Ontario
Event: Women's Triples

Date de naissance : 11/24/1981
Lieu de naissance : Chilliwack
Résidence : Ontario
Épreuve : Trios (femmes)

Leanne Chinery
Training location: London, Ontario
Training Club: Previously Victoria Lawn

Lieu d’entraînement : London, Ontario
Club d’entraînement : Anciennement le

Bowling Club

Victoria Lawn Bowling Club

Occupation: Registered Nurse

Occupation : Infirmière

I started Lawn Bowls during the summer of
1996 in Victoria, BC. My mother started a
few weeks before me and tried to convince
me to try it. I was reluctant, but caved in
one Friday evening and have been hooked
ever since.

J’ai commencé à jouer au boulingrin en
1996, à Victoria, en Colombie-Britannique.
Ma mère avait commencé à jouer quelques
semaines avant moi, c’est elle qui m’a
encouragée à essayer le sport. Au début,
j’étais peu enthousiaste mais un vendredi
soir, j’ai cédé et depuis, je suis une mordue !

In 2002, Canada won its ﬁrst ever medal
in women’s bowls (a silver in the Fours) so I
would love to be able to continue that tradition with a medal in Melbourne. I would
also like to compete in World Bowls 2008
and again at the Commonwealth Games 2010.
My personal best was a fourth-place ﬁnish
at the Asia Paciﬁc Championships held in
Melbourne in 2005.

En 2002, le Canada a remporté sa première
médaille au boulingrin féminin (une médaille
d’argent dans l’épreuve en quadrette).
J’aimerais bien poursuivre la tradition et
gagner une médaille à Melbourne. Au-delà
de Melbourne, j’aimerais participer aux
Championnats du monde de boulingrin en
2008 et aux Jeux du Commonwealth de
2010. Ma meilleure performance a été une
quatrième place aux Championnats Asie
Paciﬁque de 2005, qui s’étaient déroulés
à Melbourne.
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Date of birth: 11/26/1966
Birth place: Longueuil
Residence: Quebec
Event: Men's Pairs

Date de naissance : 11/26/1966
Lieu de naissance: Longueuil
Résidence : Québec
Épreuve: Paires (hommes)

Michel Larue
Training Location: Saint-Lambert, Quebec
Training Club: Saint-Lambert Lawn Bowls Club
Occupation: Urban planner

Lieu d’entraînement : Saint-Lambert, Québec
Club d’entraînement : Club de boulingrin
Saint-Lambert

Occupation : Urbaniste
I started playing in 1989 at the Saint-Lambert
Lawn Bowling Club. What attracted me to
the sport was the concentration, strategy and
discipline it required, as well as the
competitiveness.
I would love to win gold or silver in
Melbourne. Afterwards, I would love to
attend the next Asia-Paciﬁc Championships
in 2007, to be held in New Zealand. My
personal best was a gold medal at the 2003
Asia-Paciﬁc Championships held in Brisbane, Australia where I was captain of the
Doubles team.
Being an athlete has brought me a lot of
personal fulﬁllment and allowed me to
meet people from various backgrounds
and cultures.
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J’ai commencé au Club de boulingrin de
Saint-Lambert en 1989, j’ai été attiré par
le sport parce qu’il requiert de la concentration, de la stratégie, de la discipline et
bien sûr, son côté compétitif.
J’aimerais gagner une médaille d’or ou
d’argent à Melbourne. Par après, j’aimerais
participer aux prochains Championnats d’Asie
du Paciﬁque 2007 en Nouvelle-Zélande.
Ma meilleur performance personnelle est
un médaille d’or aux championnats d’Asie
du Paciﬁque (novembre 2003) Brisbane/
Australie comme Capitaine de l’équipe,
en double.
Mon rôle d’athlète m’a permis de
m’accomplir sur le plan personnel et
d’échanger avec différentes cultures.
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Date of Birth: 5/24/1943
Birth Place: Regina
Residence: British Columbia
Height (cm): 160
Weight (kg): 57
Event: Women's Singles
Occupation: Supervisor/Caregiver

Date de naissance : 5/24/1943
Lieu de naissance : Regina
Résidence : Colombie-Britannique
Taille (cm) : 160
Poids (kg) : 57
Épreuve : Simples (femmes)
Occupation: Superviseur
dispensatrice de soins

Lynn McElroy
I began playing Lawn Bowls in Victoria,
British Columbia during the winter of
1992 because I needed an activity to
ﬁll up some of my time. My parents were
lawn bowlers.
My personal goal for Melbourne 2006 is
to compete at my best level and to achieve
a medal. My sporting goal is to continue
competing in International competitions
and to bring medals home to Canada.
My most memorable sporting achievement
was reaching the quarter ﬁnals in Singles
in the World Indoor Bowls Council and
also quarter ﬁnals in my ﬁrst Asia
Paciﬁc Games.

J’ai commencé à jouer au boulingrin à
l’hiver 1992, à Victoria, en ColombieBritannique, aﬁn de meubler mes temps
libres. Mes parents pratiquaient le sport.
Mon objectif personnel pour Melbourne
2006 est de performer au meilleur de mes
capacités et de remporter une médaille.
Mes objectifs sportifs au-delà de Melbourne
sont de participer à plusieurs autres compétitions internationales et de remporter
des médailles pour le Canada.
Les événements les plus marquants de
ma carrière ont été un quart de ﬁnale en
simple au World Indoor Bowls Council et
un quart de ﬁnale à mes premiers Championnats Asie Paciﬁque.
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LAWN BOWLS / BOULINGRIN
Date of Birth: 1/7/1957
Birth Place: Toronto
Height (cm): 175
Weight (kg): 85
Events: Men's Triples

Date de naissance : 1/7/1957
Lieu de naissance : Toronto
Taille (cm) : 175
Poids (kg) : 85
Épreuve : Trios (hommes)

Steven McKerihen
Coach: David Brown
Training location: Toronto, Ontario
Training Club: Etobicoke Lawn Bowling Club
Occupation: Teacher

Entraîneur : David Brown
Lieu d’entraînement : Toronto, Ontario
Club d’entraînement :
Etobicoke Lawn Bowling Club

Occupation: Enseignant
I began playing Lawn Bowls at the TorontoBoulevard Club in 1965. It has been a
family tradition.
My goal for Melbourne is to compete to
the best of my ability and to win a medal.
After Melbourne, I would like to maintain
my status on the Canadian team and medal
at the next World Championships.
My personal best was placing ﬁrst on the
Men's’Team at the Asia Paciﬁc Games.
My most memorable sporting achievement
was winning my first provincial championship with my father as a teammate. My
sport philosophy is to ﬁght hard to win,
but learn from your losses.

J’ai commencé à pratiquer le boulingrin
en 1965 au Boulevard Club de Toronto. Il
s’agissait d’une tradition familiale.
Mon objectif personnel pour Melbourne
2006 est de performer au meilleur de mes
capacités et de remporter une médaille.
Au-delà de Melbourne, j’aimerais maintenir
mon poste sur l’équipe nationale et remporter
une médaille aux prochains Championnats
du monde.
Ma meilleure performance personnelle
a été une première place parmi l’Équipe
masculine aux Championnats Asie Paciﬁque.
Le moment le plus marquant de ma carrière
a été mon premier championnat provincial,
remporté avec mon père comme partenaire.
Ma philosophie du sport est la suivante :
il faut se battre pour gagner mais il faut
apprendre de ses défaites.
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LAWN BOWLS / BOULINGRIN
Date of Birth: 4/6/1961
Birth Place: Ladysmith
Events: Women's Triples

Date de naissance : 4/6/1961
Lieu de naissance : Ladysmith
Épreuve : Trios (femmes)

Anita Nivala
Coach: Dave Brown
Training location: Regina, Saskatchewan
Training Club: Regina Lawn Bowling Club
Occupation: Bank Employee

Entraîneur : Dave Brown
Lieu d’entraînement : Regina, Saskatchewan
Club d’entraînement :
Regina Lawn Bowling Club

Occupation: Employée de banque
I began Lawn Bowls in Regina in 1987 and
chose the sport because my common law
spouse bowls.
My personal goal for Melbourne is to win
a medal once again at the Games. After
Melbourne I would like to continue to
compete both Internationally and Nationally
when time allows. My personal bests include
these international competitions: Mazda
Games-gold ‘93-Fours, Asia Paciﬁc
Games-bronze ‘95-Singles, Commonwealth
Games-silver ‘02-Fours, Asia Paciﬁc
Games-silver ‘03-Triples, World Bowls-b
ronze ‘04-Triples.
My most memorable sporting achievement
was winning the Silver Medal at the 2002
Commonwealth Games. It was my ﬁrst
medal received as a skip.

J’ai commencé à jouer au boulingrin en
1987 à Regina. J’ai adopté le sport parce
que mon conjoint pratiquait ce sport.
Mon objectif personnel pour Melbourne
est de remporter une deuxième médaille
aux Jeux du Commonwealth. Au-delà de
Melbourne, j’aimerais poursuivre la
compétition internationale et nationale,
lorsque le temps me le permet. Mes meilleures performances personnelles sont les
suivantes : l’or au Mazda Games de ’93,
en quadrette, le bronze aux Championnat
Asie Paciﬁque de 1995, en simple, l’argent
aux Jeux du Commonwealth de 2002 en
quadrette, l’argent aux Championnats Asie
Paciﬁque de 2003, en triples et le bronze
au World Bowls de 2004, en triples.
L’événement le plus mémorable de ma
carrière a été de remporter la médaille
d’argent aux Jeux du Commonwealth de
2002. Il s’agissait de ma première médaille
comme capitaine d’équipe.
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Date of Birth: 2/7/1948
Birth Place: Regina
Residence: Saskatchewan
Height (cm): 167
Weight (kg): 70
Event: Men's Pairs

Date de naissance : 2/7/1948
Lieu de naissance : Regina
Résidence : Saskatchewan
Taille (cm) : 167
Poids (kg) : 70
Épreuve : Paires (hommes)

Keith Roney
Training location: Regina, Saskatchewan
Training Club: Regina Lawn Bowling Club
Occupation: Curator

Lieu d’entraînement : Regina, SK, Canada
Club d’entraînement : Regina Lawn
Bowling Club

Occupation: Conservateur
I started Lawn Bowls in Regina in 1979. I
have always been competitive in a number
of sports and tried it after driving my mother
to play. I found it a very challenging sport.
My objective in Melbourne is to win a gold
medal. Afterwards, I would like to compete
for Canada at the next Asia Paciﬁc Games
and World Bowls in New Zealand.
My personal best is winning gold medal
in Pairs at the 2004 World Bowls in Ayr,
Scotland. This was the ﬁrst time Canada had
won a gold medal at the Worlds. My most
memorable sporting achievement was
winning gold at the 2004 World Bowls.

J’ai commencé à pratiquer le boulingrin à
Regina, en 1979. J’ai toujours participé à
plusieurs sports et j’ai décidé d’essayer le
boulingrin après avoir convaincu ma mère
d’essayer le sport. Je trouve que c’est un
sport très stimulant.
Mon objectif à Melbourne est de remporter
une médaille d’or. Par la suite, j’aimerais
représenter le Canada aux prochains
Championnats Asie Paciﬁque et au World
Bowls, en Nouvelle-Zélande.
Ma meilleure performance personnelle
est une médaille d’or en paires au World
Bowls de 2004, à Ayr, en Écosse. Il s’agissait
de la première fois que le Canada remportait
l’or aux Championnats du monde.
L’événement le plus mémorable de ma
carrière a été de remporté l’or aux World
Bowls de 2004 à Ayr, en Écosse.
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LAWN BOWLS / BOULINGRIN
Date of Birth: 9/11/1945
Birth Place: Nokomis
Residence: Saskatchewan
Height (cm): 165
Weight (kg): 68
Events: Women's Pairs

Date de naissance : 9/11/1945
Lieu de naissance : Nokomis
Résidence : Saskatchewan
Taille (cm) : 165
Poids (kg) : 68
Épreuve : Paires (femmes)

Jean Roney
Training location: Regina, SK, Canada
Training Club: Regina Lawn Bowling Club
Occupation: Retired RCMP Forensic Scientist

Lieu d’entraînement : Regina, SK, Canada
Club d’entraînement :
Regina Lawn Bowling Club

Occupation: Expert légiste pour la GRC,
à la retraite.

I began Lawn Bowls in Regina, SK, in 1982
in order to spend more time with my husband
who bowled.
My personal goal or objective for Melbourne
is to win a medal and aim for gold. Beyond
Melbourne I would like to continue to
compete for Canada at the next Asia
Paciﬁc Games and World Bowls in New
Zealand. My personal best is winning a
gold medal as skip of the Fours team at the
1993 Asia Paciﬁc Games in Victoria, BC.
Being an elite athlete has allowed me the
opportunity to travel around the world
and make friends in many countries while
competing against the best in the world.

J’ai commencé à jouer au boulingrin en
1982, à Regina aﬁn de passer plus de temps
en compagnie de mon mari, un mordu
du sport.
Mon objectif personnel pour Melbourne
est de remporter une médaille, en visant
spéciﬁquement l’or. Au-delà de Melbourne,
j’aimerais représenter le Canada aux prochains
Championnats Asie Paciﬁque et au World
Bowls, en Nouvelle-Zélande. Ma meilleure
performance personnelle est une médaille
d’or comme capitaine en équipe de quatre
aux Championnats Asie Paciﬁque de 1993,
à Victoria, en Colombie-Britannique
D’être une athlète d’élite m’a permis de
voyager partout dans le monde et de créer
de amitiés dans plusieurs pays, tout en rivalisant avec les meilleurs joueurs du monde.
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LAWN BOWLS / BOULINGRIN
Date of Birth: 4/10/1963
Birth Place: Toronto
Height (cm): 160
Weight (kg): 65
Events: Men's Triples

Date de naissance : 4/10/1963
Lieu de naissance : Toronto
Taille (cm) : 160
Poids (kg) : 65
Épreuve : Trios (hommes)

Mark Sandford
Training location: Milton Lawn Bowling Club
Occupation: Educational Assistant

Lieu d’entraînement : Milton Lawn Bowling Club
Occupation: Assistant en éducation

I began my sport in Agincourt, Ontario,
in 1973 and chose Lawn Bowls because of
my family. My personal goal or objective
for Melbourne is to medal and beyond
Melbourne I would like to continue to
represent Canada.

J’ai commencé à pratiquer le sport à
Agincourt, en Ontario en 1973. J’ai choisi
d’y participer car c’était un sport pratiqué
par ma famille.

Being an elite athlete has allowed me the
opportunity to compete at the highest level
and travel the world. My most memorable
sporting achievement was my ﬁrst Commonwealth Games in 1998 in Kuala Lumpur.
My ambition following my sporting
career is to continue as a coach/manager.

Mon objectif personnel pour Melbourne
est de remporter une médaille. Par la suite,
j’aimerais continuer à représenter le Canada
sur la scène internationale.
D’être un athlète d’élite m’a permis de
participer à des compétitions d’envergure
et de voyager à travers le monde entier.
L’événement le plus marquant de ma carrière
a été ma première participation aux Jeux du
Commonwealth, à Kuala Lumpur en 1998.
À la suite de ma carrière d’athlète, j’aimerais
poursuivre comme entraîneur/gérant.

244

XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

LAWN BOWLS / BOULINGRIN
Date of Birth: 4/19/1977
Birth Place: Exeter
Height (cm): 165
Weight (kg): 59
Events: Women's Triples

Date de naissance : 4/19/1977
Lieu de naissance : Exeter
Taille (cm) : 165
Poids (kg) : 59
Épreuve : Trios (femmes)

Andrea Stadnyk
Training location: Niagara Falls, Ontario
Training Club:

Lieu d’entraînement : Niagara Falls, Ontario
Club d’entraînement :

Niagara Falls Lawn Bowls Club

Niagara Falls Lawn Bowls Club

Occupation: Cardiac Sonographer

Occupation: Technologue en
échographie cardiaque

I began playing Lawn Bowls in Exeter ,
Ontario in 1989. My personal best is
winning a silver medal at the
Commonwealth Games in 2002.
My most memorable sporting achievement
was winning our semi-ﬁnal game to Wales
in Manchester in 2002 after being behind by
three shots. Family, friends and teammates
came out onto the green to congratulate us.

J’ai commencé à jouer au boulingrin en
1989, à Exeter, en Ontario, ma ville natale.
Ma meilleure performance personnelle
est une médaille d’argent aux Jeux du
Commonwealth de 2002.
Le moment le plus mémorable de ma carrière sportive s’est déroulé lors de notre
victoire à la semi ﬁnale des Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester contre
le pays de Galles. Nous sommes revenues
de l’arrière, comblant un déﬁcit de trois
points. Par après, nos familles, amis et
coéquipiers sont tous descendus sur le
terrain pour nous féliciter.
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LAWN BOWLS / BOULINGRIN
Date of Birth: 10/10/1974
Birth Place: Niagara Falls
Residence: Ontario
Height (cm): 170
Weight (kg): 82
Events: Men's Triples

Date de naissance : 10/10/1974
Lieu de naissance : Niagara Falls
Résidence : Ontario
Taille (cm) : 170
Poids (kg) : 82
Épreuve : Trios (hommes)

Christopher Stadnyk
Coach: Don Beaupit
Training location: Niagara Falls
Training Club: Niagara Falls Bowls Club
Academic institution: Brock University
Occupation: Casino Croupier

Entraîneur : Don Beaupit
Lieu d’entraînement : Niagara Falls
Club d’entraînement : Niagara Falls Bowls Club
Établissement d’enseignement:
Université Brock

Occupation: Croupier
I began playing Lawn Bowls in Niagara
Falls at the age of 10 and chose this sport
because I grew up at the club watching my
Grandpa and the rest of my family play
bowls. Plus, it is a great game to play.
My personal goal for Melbourne is to reach
the Podium – with gold, of course! Beyond
Melbourne, I would like to compete at the
2008 World Bowls in New Zealand.
My personal best is Asia Paciﬁc silver medal
in 2001. My most memorable sporting
achievement was entering the stadium at
the 2002 Commonwealth Games Opening
Ceremony in Manchester, England.
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J’ai commencé à jouer au boulingrin à l’âge
de 10 ans. J’ai choisi ce sport parce que j’ai
grandi en observant mon grand-père et le
reste de ma famille jouer. De plus, c’est un
sport très plaisant.
Mon objectif personnel pour Melbourne et
de gravir le podium… une médaille d’or
au cou ! Au-delà de Melbourne, j’aimerais
participer au World Bowls de 2008 en
Nouvelle-Zélande.
Ma meilleure performance personnelle est
une médaille d’argent aux Championnats
Asie Paciﬁque de 2001. D’entrer dans le
stade lors des cérémonies d’ouverture des
Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester, en Angleterre, a été le moment le
plus mémorable de ma carrière.
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LAWN BOWLS / BOULINGRIN

Laura Dewald
MANAGER / GÉRANTE D’ÉQUIPE
Residence: Saskatchewan

Résidence: Saskatchewan

Robert North
MANAGER / GÉRANTE D’ÉQUIPE
Residence: Ontario

Rôle: Gérant d’équipe
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NOTES / NOTES

