MEMORAMDUM
Attention:

From:
Subject :
Date :

Elementary School Principals – Physical Education coordinators
Secondary School Physical Education Department heads
Five-Pin Bowling coaches
Irène Charette, Convener
36th Annual SDSSAA Regional 5-Pin Bowling Championships
Dec. 17th, 2018

It’s time to get ready for the 36th Annual SDSSAA Regional 5-Pin Bowling Championships.
This event will be held on Sunday January 20th, 2019 at Whitewater Lanes in Azilda. Junior
teams will bowl from 8:30 am to 1:00 pm whereas the Senior Teams will be from 1:30 pm to
6:00 pm.
The tournament has two categories: Junior (Grades 5 to 9 from one or two schools) and
Senior (Grades 7 to 12 from one or two schools). Each school is eligible to send 1 or 2 Junior
teams and⁄or 1 or 2 Senior teams comprised of six players (three girls and three boys). Details
are provided below so please ensure that the coach/chaperon from your school receives them.
Details: Cost of tournament: $140.00 per team
A. Two forms are attached
1) School information form: email form by January Wednesday January 9th, 2019
2) List of eligible players form: email form by Tuesday January 15th, 2019 – please print
list of bowlers’ names in the order they will bowl so names can be entered correctly
in the computer prior to event.
B. Team tryouts to be completed by January 14th, 2019:
• schools are to schedule a 3-game tryout at their local bowling center
• top three (3) girls and top three (3) boys scratch scores at tryouts constitute the team
• all tryout score sheets are to be handed in to Irène at event
C. Coaches⁄Chaperones – One of your parents may be willing to coach the team (some may
already be certified coaches from one of the area bowling centres). Also, bowling centres
may have one of their youth bowling coaches willing to assist; contact information for
bowling centres:
1) Chico’s Bowl, Hanmer – 705-969-6386 – proprietor is Mike Lemieux
2) Garson Bowl, Garson – 705-693-2500 – proprietor is Jack Chokan
3) Plaza Bowl, Sudbury – 705-566-0201 – Manager is Betty Leblanc
4) Venture Lanes, Espanola – 705-869-2450 – Proprietor is M. Drouin
5) Whitewater Lanes, Azilda – 805-983-4775 – Proprietor is Arnie Rollins
Many of our youth bowlers have been asking about the tournament. They are eager to get out
and participate. Please do not hesitate to call or email me with any questions.
Have a nice day,
Irène Charette, convener
Email: irene.charette@cspne.ca
Home phone: 705-855-9800

Work: 705-358-4024
Cell phone: 705-929-9801

36th Annual SDSSAA Regional 5-Pin Bowling Championships
Sunday January 20th, 2019 at WHITEWATER LANES, Azilda
BOWLER TEAM LIST
Complete and return this form to Irène Charette by email by January 15th, 2019

Irene.charette@cspne.ca
Contact information
School:

_______________________

Coach/Supervisor: ____________________

Juniors start at 8:30 am

Seniors start at 1:30 pm

PRINT list of players IN ORDER OF BOWLING
Each team MUST have THREE GIRLS and THREE boys.
Junior Team #1

Junior Team #2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Spares

Senior Team #1

Senior Team #2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Spares

36th Annual SDSSAA Regional 5-Pin Bowling Championships
Sunday January 20th, 2019 at WHITEWATER LANES, Azilda
Irene.charette@cspne.ca

705-358-4024 (work cell)

Contact information
School: _______________________ Coach/Supervisor: ____________________
Email: _______________________________ Phone:
_______________________
A.School Participation: send this form by email by Wednesday January 9th, 2019
Our school will send the following team(s) (circle choices):
1 OR 2 Junior team(s)

1 OR 2 Senior team(s)

B.Method of payment (check one): $140 per team
¨ charge back to school through SDSSAA
¨ cheque made payable to “SDSSAA”
¨ cash (receipt issued at tournament)
C. Player list (in order of bowling): send other form by email by Tuesday January 15th,
2019 (see attached ‘List of bowlers’ form)

SCHEDULE OF EVENT - Please share with bowlers
1. Junior Teams – 8:30 am to 1:00 pm
• Arrival of bowlers - 8:00 to 8:15 am
• Warm-up on the lanes at 8:15 am
• 8:30 am to 12:30 pm: all teams bowl four (4) games
• 12:30 pm: top three (3) females and top three (3) males advance to
individual step-ladder
• 12:50 pm: Awards presentation
2. Senior Teams – 1:30 pm to 6:00 pm
• Arrival of bowlers : 1:00 -1:15 pm
• Warm-up on lanes at 1:15 pm
• 1:30 pm to 5:30 pm: all teams bowl four (4) games
• 5:30 pm: top four (4) females and top four (4) males advance to individual
step-ladder

• 6:00 pm: Awards presentation

- Departure

NOTE DE SERVICE
Destinataires
:
De la part de :
Objet :
Date :

Directrice ou directeur d’écoles élémentaires – responsable de l’éducation physique
Chef de secteur d’éducation physique écoles secondaires – entraîneur de quilles
Irène Charette, coordonnatrice
36e Championnat Régional de 5-quilles des écoles secondaires SDSSAA
le 17 décembre 2018

Le temps est arrivé pour se préparer pour le 36e Championnat régional de 5-quilles des écoles de
SDSSAA ». Le tournoi aura lieu à Whitewater Lanes, Azilda le dimanche 20 janvier 2019. Les équipes
Juniors débuteront à 8h30 tandis que les équipes Séniors débuteront à 13h30 (voir horaire sur la fiche de
renseignements ci-jointe).
Le tournoi comprend dorénavant deux catégories : Junior (élèves de la 5e à la 9e année; une ou deux
écoles jumelées) et Sénior (élèves de la 7e à la 12e année; une ou deux écoles jumelées). Chaque école
peut envoyer une ou deux équipes par catégorie composée de six quilleurs (trois filles et trois garçons).
Vous trouverez les détails ci-dessous et les formulaires à remplir ci-joints. Veuillez les acheminer aux
personnes concernées dans votre école.
Détails: Coût du tournoi – 140 $ par équipe
A.

Deux formulaires sont joints à cette note de service :
1) Formulaire de participation : retourner par courriel au plus tard le mercredi 9 janvier 2019
2) Formulaire pour la liste de quilleurs : retourner par courriel au plus tard le mardi 15 janvier 2019;
veuillez imprimer les noms selon l’ordre qu’ils et elles quilleront au tournoi afin qu’ils soient
entrés en ordre dans l’ordinateur avant le tournoi

B.

Éliminatoires à terminer au plus tard le 15 janvier 2019 :
•
l’école doit prévoir une ronde éliminatoire de 3 joutes à un centre de quilles
•
les 3 garçons et 3 filles ayant le plus haut pointage sans handicap forment l’équipe
•
les résultats de la ronde éliminatoire devront être remis à la coordonnatrice à votre arrivée au
tournoi

C. Entraîneur (coach) ou superviseur : une personne de l’école, un parent (qui est possiblement déjà un
entraîneur des jeunes quilleurs à un centre de quilles) doit accompagner l’équipe. Vous pourrez
appeler le centre de quilles près de vous pour un volontaire en matière de coaching, au besoin. Voici
leurs coordonnées :
•
Chico’s Bowl, Hanmer – 705-969-6386 – propriétaire Mike Lemieux
•
Garson Bowl, Garson – 705-693-2500 – propriétaire Jack Chokan
•
Plaza Bowl, Sudbury – 705-566-0201 – gérante Betty Leblanc
•
Venture Lanes, Espanola – 705-869-2450 – propriétaire M. Drouin
•
Whitewater Lanes, Azilda – 705-983-4775 – propriétaire Arnie Rollins
Les jeunes quilleurs qui sont membres du programme national des jeunes quilleurs tout au long de
l’année m’ont déjà fait part de leur désir d’y participer; ils ont hâte au tournoi. N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toute autre question ou renseignement.
Merci pour votre collaboration et votre temps.
Irène Charette, coordonnatrice
Courriel : irene.charette@cspne.ca
Téléphone à domicile : 705-855-9800

Cellulaire au bureau : 705-358-4024
Cellulaire : 705-929-9801

36e Championnat Régional de 5-quilles des écoles SDSSAA
le dimanche 20 janvier 2019 à Whitewater Lanes, Azilda
Veuillez remplir et retourner ce formulaire par courriel au plus tard le 9 janvier 2019
à Irene.charette@cspne.ca 705-358-4024 (cellulaire au travail)
Coordonnées de l’école
École : ____________________ Entraîneur/Superviseur : ___________________
Courriel : _________________________ Téléphone : _______________________
A. Participation : compléter et retourner ce formulaire par le 9 janvier 2019
Notre école enverra une équipe ou les équipes suivantes (encercler votre choix) :
1 OU 2 Équipe(s) Junior(s)

1 OU 2 Équipes Séniors

B. Méthode de paiement : 140 $ - Cochez votre choix de méthode de paiement
¨ facture à l’école via SDSSAA
¨ chèque au nom de « SDSSAA »
¨ argent comptant (un reçu sera remis au tournoi)
C. Liste des quilleurs (en ordre) : envoyer le formulaire par courriel au plus tard le
mardi 15 janvier 2019 (voir l’autre pièce jointe)

HORAIRE DU TOURNOI – Veuillez partager cet horaire avec vos joueurs
1. Équipes Juniors – 8h30 à 13h00
• Arrive des joueurs entre 8h00 et 8h15
• Réchauffement sur les allées à 8h15
• 8h30 à 12h30 : toutes les équipes quillent quatre (4) parties
• 12h30 : les trois (3) premiers garçons et filles – ronde individuelle stepladder
• 12h50 : Présentations
- 13h : Départ pour tous
2. Équipes Séniors – 13h30 à 18h
• Arrive des joueurs entre 13h00 et 13h15
• Réchauffement sur les allées à 13h15
• 13h30 à 17h30 : toutes les équipes quillent quatre (4) parties
• 17h30 : les trois (3) premiers garçons et filles – ronde individuelle stepladder

• 17h50 : Présentations

- 18h : Départ pour tous

36e Championnat Régional de 5-quilles des écoles SDSSAA
le dimanche 20 janvier 2019 à Whitewater Lanes, Azilda
Veuillez remplir et retourner ce formulaire par courriel au plus tard le 15 janvier
2019 à Irene.Charette@cspne.ca
LISTE DES QUILLEURS
Coordonnées
École : _______________________ Entraîneur/Superviseur : ____________________

Juniors débutent à 8h30

Seniors débutent à 13h30

IMPRIMER le nom des joueurs selon l’ordre qu’elles et ils quilleront
Chaque équipe doit avoir TROIS (3) FILLES et TROIS (3) GARÇONS.
Équipe Junior #1

Équipe Junior #2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Réserves

Équipe Sénior #1

Équipe Sénior #2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Réserves

