HISTOIRE DU JEU DE 5 QUILLES
1909

Thomas F. (Tommy) Ryan invente le jeu de 5 quilles à Toronto, Ontario. Valeurs initiales
des quilles sont établies (de gauche à droite) comme étant “4-2-1-3-5”.

1910

La première ligue de 5 quilles fut formée au “Ryan’s Toronto Bowling Club”.

1912

Une bande de caoutchouc fut ajoutée aux quilles.

1921

Première partie parfaite de “450” réalisée par Bill Bromfield de Toronto, Ontario.

1921

Première ligue féminine de 5 quilles formée par Marion Dibble de Toronto, Ontario.

1927

Premier organisme de 5 quilles la “Canadian Bowling Association” (CBA) formée à
Toronto, Ontario.

1928

Premier manuel officiel des règlements de jeu de 5 quilles imprimé par le CBA.

1952

Pointage des quilles révisée (de gauche à droite) 2-3-5-3-2 (courant).

1953

Premier championnat canadien (Est vs. Ouest) organisé par Régina, Saskatchewan.

1957

Introduction du premier appareil automatique de rétablissement des quilles.

1958

Premiers “Championnats Pepsi-Cola pour les écoles secondaires” en Alberta.

1962

Introduction de la certification des allées et du sanctionnemnt des tournois.

1963

Formation de l’Association des Propriétaires de centres de Bowling du Canada (APBC)

1963

L’APBC introduit un programme pour les jeunes quilleurs qui porte le nom de “National
Youth Bowling Counci” l (maintenant Jeunes Quilleurs du Canada) ou JQC (YBC).

1963

Introduction du premier appareil automatique de rétablissement des quilles à cordes.

1965

Standardisation des mesures des quilles.

1970

Formation du “Master Bowlers’ Association of Canada”.

1971

Tommy Ryan intronisé à titre posthume dans le panthéon des sports du Canada.

1972

L’APBC introduit un programme pour les aînés appelé “National Golden Age Bowlers’
Club (maintenant appelé Club 55+)

1975

Un sondage du gouvernement révèle qu’il y a 680,000 quilleurs dans 20,000 ligues à
travers le Canada.

1976

Introduction du programme national de 5 quilles “Formation et Enraînement” par le
“Master Bowlers’ Association of Canada”.

1978

L’Association Canadienne des Quilleurs de 5 Quilles (ACQ5Q) est formée pour
devenir le nouveau comité directeur sportif du jeu de 5 qulles.

1983

Les 5 quilles participent aux Jeux d’Hiver Canadiens de Chicoutimi, Québec.

1990

Modification des règlements pour permettre l’utilisation de boules de quilles
personnelles.

1995

Les statistiques gouvernementales révèlent qu’il y a 521,000 canadiens qui participent
régulièrement au jeu de 5 quilles.

2007

La série télévisée “Les plus grands inventeurs canadiens” de Radio-Canada présente
le jeu de 5 quilles comme étant la 4e plus grandes invention canadienne de tous les
temps (tel que voté par le publique). li

2007

Les ligues des Jeunes Quilleurs du Canada (JQC/YBC) se qualifient pour l’obtention du
nouveau crédit d’impôt pour la santé physique des enfants.

2008

Patrimoine Canada reconnaît le jeu de 5 quilles comme étant un sport du patrimoine
canadien.

2008

Pour le coup d’envoi de la saison de l’anniversaire du centenaire du jeu de 5 quilles,
Terry Burns de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest jouera dans 100 centres de
quilles, d’un océan à l’autre, pendant 100 jours.

2009

Le jeu de 5 quilles célèbre son anniversaire de centenaire.

