
 



 

Un mot du directeur général : 
Bonjour à tous, 

Que ce soit des écarts, des réserves manquées ou réussies de 
belle façon ou des abats parfaits, une belle saison est en cours. 
Comment décrit-on le lancer qu’on vient de faire par l’émotion 
que l’on ressent? 

Le but pour chaque joueur est très différent. Chacune et chacun a son propre objectif. 
L’important est de trouver le plaisir à travers le sport que vous aimez et que vous 
pratiquez. 

Comme vous le savez, le salon de quilles Champion et son personnel sont fiers de vous servir 
chaque jour, dans le but de rendre votre présence agréable. Si vous avez des commentaires 
ou des questions concernant votre ligue ou que vous vouliez suivre des cours de quilles, 
laissez-nous le savoir et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 

L’hiver approche ce qui veut dire de l’eau partout. Une semelle de soulier de quilles 
mouillées pourrait vous faire tomber en lançant votre boule. La solution, assurez-vous 
d’avoir un protecteur pour les semelles de vos souliers lors des déplacements dans le salon 
de quille. Autre point important : ne jamais laisser vos souliers dans la voiture, car 
l’humidité pénètre la semelle. Ce qui nuira à votre glissade et pourrait amener à une chute. 

Je tiens au nom de tous les employés du salon de quilles Champion et en mon nom à vous 
remercier de votre fidélité. 

Amusez-vous! Faites des abats et encore des abats! 

Au plaisir de vous croiser au salon de quilles Champion. 

. 

 
 

Michel Vallières 
Directeur général  
Salon de Quilles Champion  
 
 



 
 

 
 

 

 

 

Dans cet article, je vais vous parler d’un sujet très sensible et 
controversé, celui des allées truquées avec les anti-fronts. 

Il existe plusieurs formes de truquage, comme je vous en ai 
déjà parlé auparavant, mais ici suite à une situation vécue cette année, il sera question 
seulement de l’anti-front. 

Commençons par le début, un anti-front est une petite barre de métal que l’on place devant 
la quille no. 1. Elle sert à faire dévier la boule pour éviter de faire une trouée, 
communément appelé un front, d’où le terme « anti-front ». 

D’où vient l’anti-front, un jour un propriétaire a trouvé cette stratégie pour ainsi améliorer 
le pointage des joueurs, pensant que les quilles, avec un meilleur pointage, auraient plus 
d’intérêt et reviendraient jouer plus souvent. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est 
produit. Le tout nous a amené à l’ère des allées faciles et truquées, voir l’article paru dans 
le journal l’an passé, (Édition 7 – No.3 Avril 2016), dans lequel j’explique le cheminement des 
allées truquées et où cela nous a amenés !  

Maintenant pour revenir aux anti-fronts, il est clair qu’avec aucune norme et règle établie 
dans le monde des petites quilles, les propriétaires peuvent faire ce qu’ils veulent, mais il est 
clair aussi, que l’anti-front est un truquage qui augmente le pointage des quilleurs (euses) et 
non pas leurs talents. 

Le sport des quilles, est un sport de précision, normalement pour réussir un abat, la cible 
est d’environ un pouce, tandis qu’avec un anti-front, on vient d’élargir cette cible 
pratiquement par dix, car si la boule arrive dans un rayon de dix pouces en direction de la 
quille No.1, il y a de forte chance que l’anti-front fasse dévier la boule au bon endroit et 
vous donner un abat. Pour imaginer la situation, cela serait comme mettre un filet de 
soccer au hockey ou de faire des trous larges de 20 pouces au lieu de 4 pouces au golf, ou 
bien lorsqu’on joue au dart, peu importe où on atteint la cible, on a le pointage maximum. 

Donc ce qu’il faut comprendre, c’est que lorsque vous jouez avec des anti-fronts, ce n’est 
pas votre réel pointage. Pour bien comprendre, voici quelques situations qui expliquent 
bien la comparaison.     



Lors des années 80, ici même au salon de Quilles Champion, il existait la plus grosse ligue de 
quille au Québec, avec 56 équipes et tous les meilleurs joueurs de la région de Montréal y 
jouaient et le meilleur joueur de salon de quille, à cette époque, finissait avec 185 de 
moyenne, on allait même jusqu’à donner 10,000.00$  à quoiqu’onques réussissait une partie 
parfaite durant la saison (l’année dernière, il y a eu environ 700 parties parfaites durant la 
saison !!!) À cette époque, dans les ligues ordinaires, lorsqu’un joueur jouait 100, on le 
félicitait et quand un joueur avait 140 à 150 de moyenne, on le qualifiait de bon joueur. Ce 
sont ces même joueurs, qui aujourd’hui avec les allées truquées, ont 230 et 240 de moyenne. 
Ce qui m’amène à la question qui tue, est-ce-que ces mêmes joueurs sont meilleurs qu’avant? 
et bien ma réponse, avec tout le respect que j’ai pour les joueurs de quilles, est NON.  

À cette époque, il y avait plusieurs joueurs qui venaient pratiquer pour améliorer leur 
moyenne, qui se situait entre 100 et 185 de moyenne (entre 4h00 et 6h00, à cette on avait 
très souvent entre 30 et 50 allées, sur lesquels les joueurs pratiquaient, comparativement à 6 
à 12 allées aujourd’hui). Maintenant, je ne vois pratiquement personne pratiquer et c’est 
même joueur ont entre 180 et 260 !!! de moyenne.   

Ce qui m’amène à la situation vécue cette année, dans quelques ligues, ou les présidents (es) 
qui mettent beaucoup de temps et d’effort pour organiser leurs ligues, on prit en 
considération l’opinion de plusieurs joueurs qui se disent désabusé de la situation des 
quilles avec tous ces pointages extrêmement élevés et ou la marge d’erreur entre une 
performance exceptionnelle et une mauvaise performance est inexistante. 

Ces mêmes présidents (es), suite à certaines discussions et même certains sondages avec des 
résultats partagés (résultat général d’environ 45 à 55% en faveur de les enlever, 20 à 30% 
totalement indifférent et 15 à 25% en désaccord), ont pris la décision d’essayer de jouer sans 
les anti-fronts, dans le   respect de l’opinion de ceux qui voulaient donner une valeur plus 
réelle au sport des quilles.  

Mais malheureusement, après seulement une semaine de jeu, une tollé de protestations de 
la part de certains joueurs, allant jusqu’à l’abandon de la ligue !!! à fait que ceux-ci 
(présidents (es)) ont succombé aux pressions de ses joueurs et ont remis les anti-fronts, 
après seulement 2 semaines d’essais. Je crois sincèrement, qu’après seulement 2 semaines, il 
est absolument impossible d’avoir des résultats objectifs pour dire ce qui est bon et moins 
bon, et surtout, il est certain que ces présidents (es) ne méritent pas de recevoir toutes ces 
critiques, et cette pression pour une décision prise selon eux, pour le bien-être de la ligue, 
suite à la demande de certaines personnes qui étaient prêt à essayer de jouer sans les anti-
fronts. 

 

 



Pour ma part, je respecte l’opinion des gens qui veulent jouer avec les anti-fronts tout 
comme je respecte l’opinion de ceux qui veulent jouer sans les anti-fronts, et je crois que 
cela devrait être le cas de tous, le fait de jouer avec ou sans les anti-fronts, n’est pas une 
décision prise pour affecter ou brimer qui que ce soit, c’est simplement appliquer une 
situation différente qui apporte une perspective différente. 

Autre point de vue avec lequel j’ai un peu de difficulté, lorsque je demande aux gens les 
raisons pour lequel il joue aux quilles, les réponses sont pour m’amuser, pour rencontrer des 
gens, pour avoir du plaisir avec ma famille et mes amis, pour compétitionner et battre  mes 
amis et adversaires, pour améliorer et me surpasser (ce qui, en passant, est difficile avec des 
pointages aussi élevés, c’est quand même impossible de jouer plus que 300!!)  

Alors que l’on joue avec ou sans les anti-fronts, toutes ces raisons sont respectées, la chose 
qui change ce sont les pointages, ceux qui jouent le mieux vont battre leurs adversaires et 
remporter leurs matchs, ce qui me fait dire que la seule différence qu’il y a vraiment, c’est 
peut-être l’égo personnel des joueurs qui ne pourront pas dire qu’ils ont une moyenne aussi 
élevée sans les anti-fronts, mais vous pourrez dire que vous jouez dans les vrais conditions 
du sport des quilles, sans truquages.    

Pour terminer, laissez-moi vous dire que jouer sans les anti-fronts ce serait tout à fait 
possible, il s’agit juste d’une certaine adaptation en choisissant le bon plan de match, c’est-à-
dire, le bon point de départ sur l’allée pour éviter de faire des trouées, car avec des allées 
très encavées (groovées) qui ramènent la boule vers le centre, il faut juste prendre un point 
de départ un peu éloigné du centre, c’est-à-dire, 3 à 5 planches à gauche ou à droite du 
centre, vous aidera à faire dévier la boule suffisamment pour éviter les trouées. Ce qu’il ne 
faut pas faire c’est de lancer la boule au centre, car celle-ci demeura trop au centre et fera 
une trouée, et si vous réussissez à vous adapter, vous verrez que lorsque vous ferez une 
partie de 200 et plus la fierté que vous ressentirez sera très grande et gratifiante car c’est 
vraiment vous qui avez réussi ce pointage et non l’allée truquée. 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, il me fera plaisir d’y répondre 

 

Danny Poce,  
Professionnel du salon 
 

 

 



C’EST LA RENTRÉE 
 

 

 

 

 Bonjour à tous, 

 

Une nouvelle saison débute au salon de quilles Champion. Nous vous souhaitons un bon 
retour parmi nous. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous.   

Le journal reprend ses activités. Tout au long de l’année, nous vous présenterons différents 
articles qui, nous l’espérons, sauront vous plaire. Nous continuerons à vous présenter les 
meilleures moyennes du salon parmi les joueurs de toutes les ligues ainsi que les personnes 
qui font des parties parfaites. Aussi, nous sollicitons votre collaboration pour nous 
soumettre vos articles.  

Le salon de quilles Champion vous proposera différentes activités que nous vous 
présenterons dans le journal. Nous vous attendrons en grand nombre pour y participer. 

 

 

BONNE SAISON et amusez-vous bien !  

 

L’équipe du journal 

 
 
 

Danny Poce 
Sylvie Chevalier 
 

 



 

 

 

Clinique à Danny 
Venez jouer 3 parties avec votre professionnel. Au coût de 6.00$ 
Et celui-ci profitera de l’occasion pour vous donner de précieux conseils pour vous 
améliorer. 
 
Les dates et heures sont disponibles au contrôle.  
 
 

VENEZ EN GRAND NOMBRE !!! 

******************************************************************************************************** 



Procurez-vous votre carte de membre à l’accueil 
 

Au coût de 25.00$ pour les joueurs de la ligue du salon et 30.00$ pour les invités. 

Ces cartes vous donnent droit à 12 parties gratuites, ainsi qu’à 10% de rabais sur tous les 
achats à la boutique, au restaurant et aux bars, en plus d’être éligible au tirage d’un 
téléviseur de 46 pouces.  

 



 



 



 

Le coin des jeux 

 

Sudoku 

Niveau de difficulté : Difficile 

 1 9        2 

  5    3        
       9 7    5 4  
    3     

 2 9  

 6   
    

 3   
2  1   

   7     
 4 7  3  5        

      8    1    
 8         7 3  

 

Partie : 1 
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 / 9 / 8 0 6 3  X  X  X 8 /  X X 3 4 

                    

 
 

Partie : 2 

                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3  X 6 2 9 / 6 2 4 3  X 9 /  X X X X 

          

 
 
 



 

La Fidélité 
    Un mot de 9 lettres 
    A P T N E M E G A G N E 
 

Adultère Fusion Qualité 

D A T T A C H E M E N T 
 

Amour   

U M E R O C E C E E M O   Attachement Leçon Réciproque 

L  O M R O T O C U T U B 
 

  Risque 

T U E U I N N Q F I T L 
 

Confiance Mutuelle  

E R P R J A O U O L U I 
 

Conjoint  Vérité 

R L E O I R S T R A E G 
 

Couple Nécessaire  

E V I F P I I S C U L A 
 

   

T N N I O R E S E Q L T 
 

Engagement Obligation  

T O C N O C E L Q C E I 
 

   

C E P R O U V E R U E O 
 

Force Prouver  

R F R A N C H I S E E N 
 

Franchise   

  
 

   

 

************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 



Performances du salon de quilles Champion : 

Meilleures moyennes sans Anti-Front de 1 à 16 

  
Nom Moy. Ligue 

 

 
1- Léon Thivierge 249 Pros des Quilles 

 
 

2- Stéphane Roger 242 Pros des Quilles 
 

 
3- Daniel Racicot 240 Pros des Quilles 

 
 

4- Mathieu Fafard 234 Pros des Quilles 
 

 
5- Marc-André Lauzé 232 Pros des Quilles 

 
 

6- Sébastien Morvan 230 Pros des Quilles 
 

 
7- Sébastien Lemieux 229 Pros des Quilles 

 
 

8- Pierre Bilotto 227 Pros des Quilles 
 

 
9- Denis Rousseau 224 Élites de Champion 

 
 

10- Mickaël Fournier 224 Pros des Quilles 
 

 
11- Kevin Bourbonnais 223 Pros des Quilles 

 
 

12- Christian Boyer 221 Pros des Quilles 
 

 
13- Loïc Plante 221 Pros des Quilles 

 
 

14- Pierre Desormeaux 221 Pros des Quilles 
 

 
15- Yvon Carmel 221 Pros des Quilles 

 
 

16- David Beauséjour 220 Pros des Quilles 
 

 
17- Frédéric Leclerc 219 Pros des Quilles 

 
 

18- Jules Gadoury 219 Pros des Quilles 
 

 
19- Benoit Majeau 217 Pros des Quilles 

 
 

20- François Bouchard 216 Pros des Quilles 
 

 
21- J.-Claude Yelle 216 Pros des Quilles 

 
 

22- Roger Charest 216 Pros des Quilles 
 

 
23- Gilles Mathieu 215 Pros des Quilles 

 
 

24- Richard Pelletier 214 Pros des Quilles 
 

 
25- Dany Caron 213 Pros des Quilles 

 

 
        

  

 

 

 



 

Meilleures moyennes sans Anti-Front de 45 à 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nom Moy. Ligue 

 
 1- Benoit Lefebvre 240 Ligue Roger Tremblay 

 
 2- André Duclos 230 Ligue Roger Tremblay 

 
 3- Alain Lapointe 226 Ligue Roger Tremblay 

 
 4- André Gauthier 222 Ligue Roger Tremblay 

 
 5- Roger Tremblay 218 Ligue Roger Tremblay 

 
 6- Richard Lachapelle 216 Ligue Roger Tremblay 

 
 7- Manon Gauthier 215 Ligue Roger Tremblay 

 
 8- Daniel Tremblay 213 Ligue Roger Tremblay 

 
 9- France Robert 211 Ligue Roger Tremblay 

 
 10- Danny Marchand 210 Ligue Roger Tremblay 

 
 11- Jonathan Lucas 210 Ligue Roger Tremblay 

 
 

12- Mario Laflamme 210 Ligue Roger Tremblay 
 

 
13- Patrick Snodgrass 210 Ligue Roger Tremblay 

 
 

14- Serge Racicot 207 Ligue Roger Tremblay 
 

 
15- Sylvain Marceau 207 Ligue Roger Tremblay 

 
 

16- Claude Dupéré 206 Ligue Roger Tremblay 
 

 
17- Réjean Leclair 206 Ligue Roger Tremblay 

 
 

18-  Jonathan Lapointe 205 Ligue Roger Tremblay 
 

 
19- Alain Marceau 203 Ligue Roger Tremblay 

 
 

20- André Hébert 201 Ligue Roger Tremblay 
 

 
21- Réal Bélisle 201 Ligue Roger Tremblay 

 
 

22- Richard Goyette 200 Ligue Roger Tremblay 
 

 
23- Yan Renaud 200 Ligue Roger Tremblay 

 
 

24- Normand Martimbault 198 Ligue Roger Tremblay 
 

 
25- Raphael Porovecchio 198 Ligue Roger Tremblay 

 

 
        

 



 

Meilleures moyennes avec Anti-Front 

  
Femme Moy. Ligue 

 
Femme Moy. Ligue 

 

 
1 Chloé Gosselin 245 Vive la Joie 29 Liette Laurin 221 Copains de St-Hubert   

 
2 Suzie Regis 245 Vive la Joie 30 Eileen Roberts 220 Braves du Vendredi   

 
3 Marie-Claude Corneau 242 Guy Bolduc 31 Lise Brosseau 219 Copains de St-Hubert   

 
4 Murielle Tousignant 234 Retraités du C.N. 32 Andrée Fournier 218 Les Baby-Boomers   

 
5 Monic Delisle 232 Roule à sept 33 Micheline Harvey 218 Les Baby-Boomers   

 
6 Pierrette Lacasse 231 Copains-Copains 34 Nicole Lessard 217 Les Baby-Boomers   

 
7 Pierrette Mathieu 231 Braves du Vendredi 35 Jeannette Laporte 216 Vive la Joie   

 
8 Louise Desrosiers 230 Champions 36 Huguette Marcotte 215 Braves du Vendredi   

 
9 Mona Poulin 229 Les Baby-Boomers 37 Louise Lefebvre 215 Liberté 50   

 
10 Sylvie Chevalier 229 La gang à Danny 38 Nathalie Vézina 215 La Prairie   

 
11 Colette Mongeau 227 La gang à Danny 39 Pauline Warner 215 Copains de St-Hubert   

 
12 Josée Gariepy 227 Guy Bolduc 40 Beverley Armistead 214 Cavandish   

 
13 Thelma Lorion 227 South Shore Ladies 41 Liette Laurin 214 Les Baby-Boomers   

 
14 Aline Beaulieu 226 Braves du Vendredi 42 Carmen Jodoin 213 Les Francs Amis   

 
15 Louise Nepveu 226 Copains-Copains 43 Maggie Zimany 213 Guy Bolduc   

 
16 Lucie Thivierge 226 Copains de St-Hubert 44 Céline Tourigny 212 La Prairie   

 
17 Thérèse Tremblay 225 Copains-Copains 45 Denise Huard 212 Copains-Copains   

 
18 Anger Grenier 224 Les Baby-Boomers 46 Dolores Kesegi 212 Vive la Joie   

 
19 Renée Thérien 224 La gang à Danny 47 Lise Brosseau 212 Champions   

 
20 Céline Roy 223 Copains de St-Hubert 48 Nicole Boisclair 212 Champions   

 
21 Chantal Jacques 223 Les Baby-Boomers 49 Louise Bouchard 211 Les Francs Amis   

 
22 Diane Mayer 223 Les Baby-Boomers 50 Andrée Demers 210 Joie de Vivre   

 
23 Isabelle Duguay 223 Vive la Joie 51 Andrée Fournier 210 Braves du Lundi   

 
24 Monique Devilliers 223 Copains de St-Hubert 52 Andrée Demers 210 Joie de Vivre   

 
25 Yvette Lepage 222 Braves du Lundi 53 Andrée Fournier 210 Braves du Lundi 

 

 
26 Carol Desrosiers 221 Les 4 Étoiles 53 Jeannette Laporte 210 Les Baby-Boomers 

 
 

27 Denise Fontaine 221 Vive la Joie 54 Mona Poulin 210 Braves du Lundi 
 

 
28 Doris Lamothe 221 Copains-Copains         

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Homme  Moy. Ligue 

 
Homme  Moy. Ligue 

   1 André Bilodeau 271 Braves du Lundi 29 Luc Langelier 240 Guy Bolduc 
   2 Marcel Durand 261 Les Megawatts 30 Patrick Cody 240 Guy Bolduc 
   3 Michel Greenshield 260 Les Baby-Boomers 31 Bruno Marquis 239 La gang à Danny 
   4 Salvator Cusma 260 Braves du Vendredi 32 Léonce Ménard 239 Copains-Copains 
   5 Renaud Bourque 257 Braves du Lundi 33 Pierre Crevier 239 Vive la Joie 
   6 Denis Dupont 251 Guy Bolduc 34 J.-François Rougerie 238 Les Megawatts 
   7 Gilles Paquette 248 Le Bel Âge de St-Hubert 35 Roger Beauvais 238 Roule à sept 
   8 Gilles St-Amant 248 Vive la Joie 36 Serge Bernier 238 Guy Bolduc 
   9 Michel Potvin 248 Guy Bolduc 37 José Peleaz 237 Braves du Lundi 
   10 Milo Nozinic 248 Les Baby-Boomers 38 Marcel Pellerin 237 Guy Bolduc 
   11 Gilles Villemure 247 Joie de Vivre 39 Michel Dargie 237 La gang à Danny 
   12 Raymond Lacombe 246 Vive la Joie 40 Pascal Blais 237 Guy Bolduc 
   13 Luis Melo 245 SSBCA 41 Roger Racicot 237 Les Baby-Boomers 
   14 Jacques Blondeau 244 Les Francs Amis 42 Daniel Massie 236 Les Baby-Boomers 
   15 Yvan Waltzing 244 Copains-Copains 43 Daniel Tremblay 236 Marchands Lemoyne 
   16 Danny Poce 243 La gang à Danny 44 Jean-Pierre Laberge 236 Joie de Vivre 
   17 Fernand Couture 243 Copains de St-Hubert 45 Michael O'Meara 236 Les Francs Amis 
   18 Paolo Vallée 243 Vive la Joie 46 Normand Lavoie 236 Copains de St-Hubert 
   19 Pierre Chenier 242 Copains-Copains 47 Raymond Dubé 236 Braves du Lundi 
   20 André Devillers 241 Les Baby-Boomers 48 Roger Fontaine 236 Braves du Vendredi 
   21 Claude Côté 241 Copains-Copains 49 Claude Robidoux 235 Guy Bolduc 
   22 Pascal Hamel 241 Guy Bolduc 50 Maurice St-Amour 235 Roule à sept 
   23 André Hébert 240 Guy Bolduc 51 Michel Lussier 235 Braves du Vendredi 
   24 Brian Barfoot 240 Guy Bolduc 52 Norman O'Meara 235 Les Francs Amis 
   25 Evadney Robinson 240 SSBCA 53 Réal Côté 235 Guy Bolduc 
 

 
26 Gérard Deslauriers 240 Copains-Copains 54 Rénald Gamache 235 Braves du Lundi 

 
 

27 Guy Lussier 240 Marchands Lemoyne 55 Yvan Lavoie 235 La gang à Danny 
 

 
28 Jean Brais 240 Marchands Lemoyne         

 

           

 

 

 

 

 

 

 



Meilleures moyennes grosses quilles 

 

 
Nom Moy. Ligue Nom Moy. Ligue 

 

 
1- Al Anderson 182 Wednesday Night 20- Daniel Morin 165 Les Bagnoles 

 
 

2- Stanley Sargent 182 Wednesday Night 21- Marc Lefebvre 165 Amis du Vendredi 
 

 
3- Maurice Laplante 181 Golfers  22- Karen Rasinger 164 Wednesday Night 

 
 

4- Doran Carbonneau 180 Wednesday Night 23- Serge Marion 164 Les Bagnoles 
 

 
5- Stéphane Dagenais 180 Amis du Vendredi 24- Ryan Lee 163 Wednesday Night 

 
 

6- André Desrochers 178 Golfers  25- Alfredo Sr Perez 162 Amis du Vendredi 
 

 
7- Alfredo Jr Perez 177 Amis du Vendredi 26- Pierre Grégoire 159 Wednesday Night 

 
 

8- Raul Campued 175 Wednesday Night 27- Dave Struger 157 Wednesday Night 
 

 
9- Serge Bisson 174 Amis du Vendredi 28- Lyn Lewis 157 Amis du Vendredi 

 
 

10- John Cox 173 Amis du Vendredi 29- George Graham 156 Wednesday Night 
 

 
11- John Rasinger 173 Wednesday Night 30- Yves Parent 156 Amis du Vendredi 

 
 

12- Réal Berthiaume 172 Amis du Vendredi 31- Chad Bellerose 154 Amis du Vendredi 
 

 
13- Jacynthe Gravel 171 Amis du Vendredi 32- Sylvain Neveu 153 Amis du Vendredi 

 
 

14- Jean-Guy Boutin 170 Golfers  33- Faustina Carbonneau 152 Wednesday Night 
 

 
15- Line Riffon 170 Amis du Vendredi 34- Joan Rasinger 152 Wednesday Night 

 
 

16- Michael Bilodeau 170 Amis du Vendredi 35- Lloyd Bjork 151 Amis du Vendredi 
 

 
17- Jacques Benoit 166 Golfers  36- Serge Vienneau 151 Les Bagnoles 

 
 

18- Kurt Schultz 166 Golfers  37- John Barron 150 Wednesday Night 
 

 
19- Marcel Thériault 166 Golfers  38- Julie Langlois 150 Les Bagnoles 

 

           

 

 

 
 

 

 

 



Performances Juniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Félicitations à tous nos jeunes !!! 

 

 

 

 

 

  
Nom Moyenne 

 

 
1- Camille Hamel 243 

 
 

2- Guillaume Rochefort 243 
   2- William Gaudreau 213 
 

 
4- Raphael Chabonneau 184 

 
 

5- Kristopher Marleau 180 
 

 
6- Dominic Fortin 178 

 
 

7- Mathieu Fortin 173 
 

 
8- Mélanie Guenette 173 

 
 

9- Claudya Tourangeau 166 
 

 
10- Marc-André Dyorak 162 

 
 

11- M.-Antoine Vaillancourt 159 
 

 
12- Marylou Lapointe 151 

 
 

13- Arthure Billoto 150 
 

 
14- Patrick Plamondon 150 

 
 

15- Stéphanie Plamondon 150 
 

 
16- Marc-Antoine Duhamel 129 

 
 

17- Antoine Schmith 125 
 

 
18- Kelly Ann Benoit 125 

 
 

19- Mickaël Loder 121 
 

 
20- Amelya Poirier 98 

 
 

21- Nicolas Cappiello 76 
 

 
22- Kim Guciard 72 

 
 

23- Aiden Murphy 69 
 

 
24- Blake McCallum 53 

 

     



Partie parfaite année 2016-2017 
Allées avec anti-front : Homme  

André Bilodeau Gilles Paquette Raymond Desormeaux 
André Devilliers Jacques Vachon Raymond Duguay 
André Grenier Jean Girard Raymond Lacombe 
André Primeau Jean-Guy Bernier Réal Talbot 
Albert Lamoureux Jean-Jacques Giguère René Fortier 
Bernard Arbour Léonce Ménard René Laliberté 
Claude Rioux Louis Bernier Richard Labelle 
Daniel Traversy Luis Melo Roger Beauvais 
Danny Poce M.-Antoine Marquis Roland Major 
Denis Dupont Marcel Roy Salvator Cusma 
Émilio Adamo Michael O'Meara Serge Bernier 
Fabien Solorza Michel Dargie Sylvain Lapointe 
François Chayer Michel Greenshield Yves Paré 
Gilles Lauzier Neil Corbett 

  
 

Allées avec anti-front :  Femme 
Chloé Gosselin 

 Jeanne d'Arc Brisson 
 Mona Poulin 
 Paulette Lapointe 
 Pierrette Mathieu 
 Sylvie Chevalier 
   

 
 
Allées sans anti-front de 1 à 16 Allées sans anti-front de 45 à 56 
Daniel Racicot 

  
Jonathan Lapointe  

 Loïc Plante 
  

Roger Tremblay 
 Martin Dubois 

    Sébastien Lemieux 
    Stéphane Roger 
    Yvon Carmel 

 
    

N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil 
lorsque vous effectuez une partie 

parfaite!! 

 
  

 

  



Résultat des jeux : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie no. 1 = 192    Partie n. 2 = 164   Mot Caché : Promettre 

 

Cours avec le Pro 

Vous voulez vous améliorer! Vous voulez apprendre comment mettre en pratique les 
conseils du PRO ! Vous avez la possibilité de prendre des cours avec le PRO du salon de 
quilles Champion. 

Deux alternatives vous sont proposées. Vous avez la possibilité de participer aux cliniques 
de quilles dont les dates et heures sont affichées au salon. Si vous préférez, vous pouvez 
aussi prendre un cours privé. Vous n’avez qu’à laisser votre nom et numéro de téléphone au 
comptoir et je me ferai un plaisir de vous donner un rendez-vous. 

 
Danny Poce,  

Professionnel du salon 

 

1 9 7 4 6 5 3 8 2 
6 4 5 2 3 8 9 1 7 
3 2 8 1 9 7 6 5 4 
5 8 3 6 7 1 4 2 9 
7 6 4 8 2 9 5 3 1 
2 1 9 5 4 3 7 6 8 
4 7 1 3 5 2 8 9 6 
9 3 2 7 8 6 1 4 5 
8 5 6 9 1 4 2 7 3 



 



   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au  cours d'une réunion, le chef de service informa son équipe qu’il n’était pas 
suffisamment respecté comme il se  doit....  
  
Le  lendemain matin, il apporta une pancarte où il était écrit : 

"ICI, C’EST MOI LE CHEF !" 
  
qu'il plaça, bien en évidence, sur la porte de son  bureau. 
  
Quand il  revint, après le déjeuner, il vit un post-it, à coté de 
la pancarte  ...  
Il était écrit : "Votre femme a téléphoné. Elle veut récupérer sa  pancarte !".   
  
                                                 _____________________________________________ 



 

L'homme n'est pas un menteur.... 
 
 C'est un type qui descend les poubelles.  

Arrivé 2 étages plus bas, la jolie voisine l'appelle en 
petit peignoir :  
- "j'ai un problème avec l'ampoule de ma salle de 
bain ..."  

Il entre, change l'ampoule, elle lui offre un verre. Le 
peignoir tombe, direction la chambre. 
Préliminaires, post liminaires, +préliminaires,...+ post liminaires ... 

Deux heures plus tard, épuisée, la voisine lui dit : 
- "Oh là là !! Comment allez-vous faire avec votre femme ?"  
- "Ben je vais tout lui raconter, pas de problème. Auriez-vous du bleu à paupières pour 
mes doigts ?" 
Incrédule, la voisine lui refile du bleu à paupières et le regarde remonter, tout heureux, 
décontracté. 

Arrivé chez lui, sa femme l'attend :  

-"Deux heures pour vider les poubelles ...!!!" 
Et le mari lui répond : 
- "Ben voilà, la jolie voisine du 2ième m'a appelé en petit peignoir et me dit : j'ai un 
problème avec l'ampoule de ma salle de bain. J'ai donc changé l'ampoule, elle m'a offert 
un verre, le peignoir est tombé, direction la chambre, on a fait l'amour plusieurs fois...." 

Sa femme lui attrape la main et lui rétorque : 
"Te fous pas de ma gueule maudit menteur... 

Juste à voir tes doigts, J'vois bien que tu es allé faire un billard avec tes copains !!" 

 

 

 

 

 



 

Quatre amis passent des semaines à planifier une sortie en forêt pour chasser et pêcher. 

Deux jours avant le départ, la femme de Frank lui interdit d’y aller, scène de ménage à 
l’appui. Les trois autres sont très agacés mais que peuvent-ils faire ? 

Deux jours après, ils arrivent sur le site où ils doivent camper et trouvent Frank, assis là 
près de sa tente, ayant empilé du bois et faisant cuire du poisson sur le feu. 

– Mais depuis quand t’es là ? 

– Je suis là depuis hier soir… 

– Incroyable ! Et comment t’as fait pour convaincre ta femme de te laisser venir ? 

– Hier après-midi, j’étais assis dans mon fauteuil, ma femme est venue derrière moi et m’a 
demandé : «Devine qui c’est ?» en posant ses mains sur mes yeux. Quand je me suis 
retourné, je l’ai vue dans une nuisette hyper sexy. Elle m’a pris par la main et m’a 
emmené dans la chambre où brûlaient au moins douze bougies, des pétales de roses un 
peu partout. 

Et sur le lit il y avait des menottes et des cordes ! Alors elle m’a demandé de la menotter 
et de l’attacher au lit, ce que j’ai fait ! Elle m’a dit : «Et maintenant, fais ce que tu veux !…» 

Et me voilà !… 

Michel Dargi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ligue « La Gang à Danny 
 

Tous les mardis soirs à 19h00, les joueurs de la ligue « La gang à Danny » se rencontre pour 
jouer aux quilles et s’amuser entre amis. Vous voulez vous joindre à nous pour la saison 2016-
2017 ! Que vous soyez seul ou en groupe, n’hésitez pas à nous contacter en laissant vos 
coordonnées au comptoir du salon. Il nous fera plaisir de vous faire une place dans la ligue. 
Nous donnons 8.00$ du point pour des équipes de cinq joueurs, au coût de 18$ par semaine 
et les bourses sont calculées en fonction du nombre 
d’équipes. 

 

Bienvenue à tous et toutes!!! 

 

Danny Poce 

Président de la ligue 
 
 
******************************************************************************************************************************************* 

 

Petit rappel              

 

Ce journal est le vôtre, alors n’hésitez pas à nous communiquer vos idées de reportage.  
Nous serons heureux de les publier pour vous. Nous désirons répondre à vos intérêts. 

Pour survivre, le journal a besoin de vous. Un formulaire est disponible au comptoir à 
l’accueil, juste en faire la demande ou vous pouvez envoyer vos articles aux adresses 
suivantes : poced@bowlingchampion.ca ou  schevalier@bowlingchampion.ca 

Merci à l’avance pour vos reportages, vos idées et vos commentaires sont toujours 
appréciés.   

La Direction du journal 

 



Ligue des Élites du Champion 
Jeudis soir à 19h00 

 

Nous sommes à la recherche de joueur pour la saison 2016-2017. C’est une ligue amicale tout 
en étant compétitive, et qui s’adresse à des joueurs de toutes catégories, car la structure 
de la ligue qui est divisée en 4 catégories, fait en sorte que les joueurs qui s’affrontent en 
match play, jouent presque toujours contre des joueurs du même calibre.  

Chacune des équipes sera formée de 5 joueurs, et chaque joueur pourra obtenir un point 
par partie pour son équipe en battant le joueur au même rang que lui sur la feuille de joute    

Les matchs play, qui se déroulent à même la ligue, font en sorte qu’il n’y a pas de partie 
supplémentaire à jouer et ainsi nous permet de finir tôt. En plus, tous les Jeudis, vous 
pourrez participer au « pool des abats » qui a donné plus de 2500$ en bourse pour la saison 
2015-2016. Vous aurez le privilège de profiter des excellents conseils de votre professionnel 
du salon (Danny Poce) tout comme ceux des joueurs de haut calibre qui évoluent dans 
cette ligue. 

Que vous soyez seul ou en équipe, vous êtes les bienvenus. Pour plus d’informations, vous 
pouvez communiquer avec Danny Poce au 450-671-5577 ou par courriel au 
poced@bowlingchampion.ca 

 

 

Danny Poce 
Président de la ligue 
 

 

 

 

 
 

 



 

Tournoi du Samedi 
Allées de 1 à 16 

 Coût par joueur et par ronde : 20.00$ 
 Heure des rondes : 13h00 – 14h30 et 16h00 (si trois équipes et plus) 
 Maximum de 435 de moyenne d’équipe, possibilité de 450 avec handicap négatif. 
 Joueurs de l’extérieur acceptés avec preuve de moyenne. 

La formule sera en équipe de 2 et consistera à jouer 3 parties soit une partie individuelle 
chacun et un partie alternative (carreau 1-4-5-8-9 et 2-3-6-7-10) le total déterminant votre 
résultat final. Il y aura 80% d’handicap sur les parties individuelles basées sur 435 avec un 
maximum d’handicap de 60 et 80% sur la partie alternative basée sur 435 avec un maximum 
d’handicap de 40.  

Voici comment l’argent récolté sera distribué : 
 3.00$ par joueur pour payer les parties. 
 2.00$ par joueur sera accumulé pour la grande finale. 
 15.00$ par joueur sera utilisé pour les bourses, qui seront déterminées à chaque 

tournoi, selon le nombre de participants. 

Un joueur pourra participer à toutes les rondes, mais ne pourra pas collecter plus d’une 
bourse avec le même coéquipier. S’il y a égalité, la ou les bourses seront divisées en parts 
égales entre les joueurs. 

Pour la grande finale, le salon de Quilles Champion donnera 2,500$ en commandite qui sera 
ajouté à tous les 2.00$ par joueur accumulé durant la saison, ce qui pourrait nous donner 
une grande finale avec plus de 8,000$. L’année passée, nous avons donné un montant de 
9000$ en bourse. 

Il y aura plus ou moins 20 tournois avec trois rondes possibles selon le nombre de 
participant. Pour être éligible à la grande finale, un joueur devra avoir participé à 
l’équivalent de 1 ronde par semaine de tournoi. Tous les tournois ont lieu le samedi après-
midi, voir la cédule des dates incluse. 

La finale se fera sur 4 semaines, donc 12 rondes, voir l’annonce des dates du tournoi.  
Les résultats des tournois sont affichés à toutes les semaines, derrière les allées 1 à 16. 

Pour plus d’informations communiquer avec 
Danny Poce 

Au 450-671-5577 
Adresse courriel : poced@bowlingchampion.ca 



Cédule du tournoi du Samedi 2016-2017 

Sur les allées de 1 à 16   

    

 
8 oct. 2016 7 janv. 2017 

 
15 oct. 2016 14 janv. 2017 

 
22 oct. 2016 21 janv. 2017 

 
29 oct. 2016 28 janv. 2017 

 
12 nov. 2016 4 févr. 2017 

 
19 nov. 2016 11 févr. 2017 

 
26 nov. 2016 18 févr. 2017 

 
3 déc. 2016 25 févr. 2017 

 
10 déc. 2016 4 mars 2017 

 
17 déc. 2016 11 mars 2017 

 
18 mars 2017 

  

 
Finales 

 
  

1 avr.  2017 
 

  
8 avr. 2017 

 
  

15 avr. 2017 
 

  
22 avr. 2017 

  
 

16 rondes seront requises pour la grande finale 
à confirmer selon les changements de cédule possible 

Les dates affichées peuvent changer sans préavis 
 

 



Tournoi femme 
20 Novembre 2016 

 

 

 

Détails du tournoi :  
Coût : 80$ 

Où : Salon de quilles Champion, 2999 Boul. Tachereau, Greenfiled Park  

Allées : 1 à 12 

 

Formule : 6 parties sans anti-front (1 partie par paires d’allées), ensuite les 10 plus hauts 
totaux passent à l’étape des « match-plays »  

 

Une quilleuse sur trois dans les bourses. 

 

Les inscriptions se prendront sur place, le matin du tournoi. 

 

 

*Bourses basées sur 20 inscriptions : 

 1 ière : 500$ 2e : 280$ 3e et 4e : 160$   5e à 7e : 80$    

 

*Bourses basées sur 30 inscriptions : 

 1 ière : 600$ 2e : 350$ 3e et 4e : 200$   

 

 

Pour plus d’informations, contacter l’accueil du 
Champion ou Geneviève au 819-314-3868 

 

 

 



 



 



 



Joyeux Noël  

 

 

 

 

 
 

À tous 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Ligue « Pro des Quilles » : 
 

Pour ceux et celles qui sont intéressés à jouer dans  une ligue plus compétitive, la ligue des 
« Pros des Quilles »  du samedi matin à 9h15, est surement un excellent  choix. Pour un coût 
de 35$ / semaine et en plus de pouvoir compter sur d’excellents conseils de la part des 
joueurs professionnels qui évoluent dans cette ligue ainsi que des remises en bourses qui 
dépasseront les 65.000$ basé sur 16 équipes, ceci est assurément un excellent défi pour les 
plus compétiteurs.  

Que vous soyez seul ou en équipe, vous pouvez vous inscrire le plus rapidement possible. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec,   

 

Danny Poce au 450-671-5577 ou poced@videotron.ca 

Jean Rioux, président  au johannegeoffroy@videotron.ca 

 

 

 

 

 



 

Le coin des Pros : 
Dans le cadre de la ligue « Pros des Quilles » du samedi matin : 

Nous voudrions féliciter les performances de ces joueurs pour avoir réussi une partie 
parfaite sur les allées 1 à 16 et ce, sans anti-front,  

Daniel Racicot, sur les allées 3 et 4 (27 Août 2016) 

Martin Dubois, sur les allées 15 et 16 (17 sept. 2016) 

Sébastien Lemieux, sur les allées 7 et 8 (24 sept. 2016) 

Stéphane Roger, sur les allées 7 et 8 (24 sept. 2016) 

Yvon Carmel, sur les allées 1 et 2 (24 sept. 2016) 

Loïc Plante, sur les allées 13 et 14 (15 octobre 2016) 

 

 

******************************************************************************************* 

 

Le pool des abats : 
Le 8 octobre dernier, dans le cadre de la ligue du samedi matin 

 « Les Pros des Quilles»,  
M. Denis Rousseau a réussi le pool des abats.  

 Il a remporté la jolie somme de 320$ 

Bravo! Denis 

. 

 



 

 

 

 



 

Performance Exceptionnelle : 
 

Léon Thiivierge, avec un parcours comme le sien, on peut assurément dire qu’il est parmi les 
meilleurs joueurs de petites quilles au Québec. Il a remporté le Météor Show en 1999, avec 
une bourse de 1500$ 

 Il a remporté 7 tournois « Les Pros des Quilles » : 2 au 5 Étoiles (mars 2000 – 
février 2008), Ste-Anne-des-Plaines (mars 2006), 300 au Max (janvier 2007), St-
Pascal à Québec (16 mars 2008), Du Parc (1e 
février 2009) et au Darling (27 décembre 
2009).   

 Il a connu une saison extraordinaire en 2006 – 
2007, terminant 2e dans la course pour la 
coupe « André Morissette », faisant les frais 
de quatre finales (300 au Max, Du Parc, 
Darling et au Royaume des Quilles. 

 Ajouter à cela plusieurs présences dans 
toutes les émissions télévisées de petites 
quilles, nous prouve à quel point il est dans une classe à part et capable d’exploit 
hors de l’ordinaire. 

Et bien, Léon, en a rajouté à son tableau d’exploit déjà bien garnie 15 octobre dernier dans 
la ligue « Les Pros des Quilles » (samedi matin) en réussissant un magnifique triple de 855, 
oui vous avez bien vu 855. Fait à noter, la ligue des « Pros des Quilles » évolue sans les anti-
fronts. 

Il a débuté la journée sur les allées 5 et 6, considéré par plusieurs joueurs comme étant les 
plus difficiles sur lesquels la ligue évolue, avec 10 abats et un pointage de 275, suivi sur les 
allées 7 et 8 et un pointage de 290 pour terminer également avec 11 abats et un autre 
pointage de 290 sur les allées 9 et 10 pour un fantastique triple de 855. Avec 32 abats sur 
une possibilité de 36 abats, Léon a réussi le plus haut pointage jamais inscrit à ce jour dans 
la ligue des « Pros des Quilles » 

 

**Félicitations Léon** 



 L’ÉTIQUETTE  aux  QUILLES : 
 Ne jamais dépasser la ligne noire. 

 Ne pas projeter la boule, la lancer. 

 Après avoir lancé votre boule, retournez à votre position de départ. 

 Ne jamais passer devant un joueur qui s’apprête à lancer sa boule. 

 Ne pas tenter de lancer votre boule en même temps qu’un autre quilleur sur une allée 

voisine. Si vous êtes prêts à jouer tous les deux en même temps, le privilège de lancer est 

accordé au joueur de droite. 

 Lorsque votre boule est lancée, utilisez seulement la largeur de votre allée si vous 

désirez vous adonner à des démonstrations quelconques. 

 Ne jamais parler à un joueur qui se prépare à lancer sa boule. Faites-lui vos commentaires 

lorsqu’il aura terminé. 

 Ne pas lancer de boules inutilement. 

 Ne pas utiliser les boules qui appartiennent à un autre joueur sans sa permission. 

 Ne pas retarder le jeu en prenant trop de temps pour jouer. 15 à 20 secondes sont 

suffisantes pour prendre place et lancer votre boule. 

 Ne pas s’attendre à faire un abat à chaque fois que vous frappez la quille 1. 

 Toujours avoir un esprit sportif et accorder le crédit à qui il est dû. 

 Se souvenir qu’il est facile d’être un bon gagnant mais que çà prend un as pour encaisser 

gracieusement une défaite. 

 Contrôler votre tempérament et abstenez-vous d’un langage abusif. 

 En aucune circonstance, on doit frapper ou donner des coups sur l’équipement du 

bowling. 

 Ne pas se décourager. Tout individu a besoin de patience et de pratique pour bien 

performer. 

 Garder en tête que la réussite vient avec le plaisir. 

BONNE  PARTIE !!! 



 


