1966. WOMEN BEGAN BOWLING
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Le bowling était populaire en 1966. Mais l'histoire du bowling féminin précède les années ‘60 de
plus de 80 ans.
Salt Lake City a accueilli dès 1871 sa première ‘alley’ (piste) de bowling. Le Pionnier Bowling
Saloon, situé au 200 South Street, s’est autoproclamé la « piste la plus longue du territoire ! ».
Toutefois, il n'était pas ouvert aux femmes, car c'était le siège du Gentlemen’s Club avec un bar
alimenté en permanence des meilleures ales, porters, lagers et d’authentiques cigares de la
Havane !

En fait, le bowling était jugé en 1872, comme
une activité de bas niveau. Brigham Young
(photo ci-contre) Président de l’église
mormone, a interdit aux bowlings et ginmills (bar/saloon)
"païens impies" de
s'installer dans la région.

En 1906, Salt Lake City s'est vanté d’avoir deux équipes de
bowling féminin. Les femmes jouaient dans des robes longues,
fermées jusqu’à la cheville, avec manches lacées aux poignets.
Malgré ces vêtements modestes, les femmes risquaient toujours
leur réputation, et le bowling n'était toujours pas considéré
comme une activité saine, et digne de « honnêtes » jeunes
femmes.
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Malgré cela, le bowling s’est popularisé chez les
femmes. Le Crown Bowling Parlor, situé au 32
West 300 South à Salt Lake City, a encouragé le
patronage de femmes, offrant des pistes privées
pour les dames et les clubs.
Le premier national bowling tournoi féminin a eu
lieu à Saint-Louis en 1916. Huit équipes inscrites au
tournoi, et 225 $ de prix en argent. Cette même
année, 40 femmes de 11 villes se sont réunies dans
un salon de quilles à St. Louis pour former
International Bowling Congress (WIBC le féminin),
qui, en 2005, a fusionné avec d'autres organisations
pour former le Congrès des États-Unis de Bowling
(USBC).

En 1935, le bowling féminin est devenu plus moderne à
Salt Lake City. Les ligues des clubs de YWMC,
composées de filles et de femmes très bien organisées,
étaient reconnues comme un «loisir idéal, avec assez de
compétition, pour le rendre plus intéressant qu'un simple
jeu. »
Sur le plan national, cette même année, le WIBC comptait
15 000 membres et en 1950 il totalisait près de 500 000
membres.
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