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Of Hair Pins and Independents: Brooklyn's Lady Bowlers 

 

Comme les journées se rafraichissaient dans leur marche inexorable de l’automne vers l’hiver, je me suis 

tournée vers... le bowling ! Ma ligue venait de se terminer, et j’avais peu de chances de reprendre ma fidèle 

boule de 10 livres avant les vacances. 

Notre ligue de bowling était mixte, et chaque semaine j’étais impressionnée par la grâce et la compétence 

de mes partenaires féminines. Cela m’amèna à cette question : Depuis combien de temps les dames 

jouaient-elles ? 

Une descente dans les archives du Brooklyn Daily Eagle, m’a apporté quelques réponses intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Dame sur les pistes -

 Brooklyn Daily Eagle, 1946 

 

La première mention de dames jouant au bowling dans le Brooklyn Daily Eagle remonte à janvier 1891, 

lorsque le Hanover Club a annoncé qu’il accepterait les amies des membres masculins afin d’utiliser les 

pistes du bowling dans l’après midi ! Pendant l’absence des hommes, les dames pouvaient jouer. Le même 

article mentionne que le Carleton Club, au 6 Avenue Saint-Marc, envisageait d’ouvrir ses pistes aux 

femmes au cours de l'après-midi. 

Obtenir cette faveur n'était pas un mince exploit, considérant les débats au cours de la fin du 19ème siècle, 
pour savoir quels privilèges devrait et ne devrait pas être étendue aux femmes. Bien que ce soit 30 ans 
avant que les femmes obtiennent le droit de vote, le droit de jouer au bowling a été une des premières 
étapes sur la route de l'égalité des sexes.  
Il y avait quelque chose de cathartique dans l’action de lancer de lourdes boules sur les pistes en bois, 
quelque chose de satisfaisant dans le bruit des boules percutant les quilles et les faisant voler, car les 
dames distinguées de Brooklyn,  semblaient prendre passion pour ce sport. 
En 1894, le Brooklyn Daily Eagle a été régulièrement éditer les résultats des ligues féminines, aux côtés 

des scores de leurs homologues masculins. Les équipes les plus connues étaient l’ABC Bowling Club, the 

Independents, the Welcome Club, and the Lady Equals. À l'automne 1896, ces passionnées de bowling ont 

tenu « a bowling tea » et se sont engagées dans le projet de formation d’une Ligue de bowling féminine, 

qui sera finalement appelé (sans surprise) la Women’s Bowling League. 
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Image de 1897 d’un article duBrooklyn Daily Eagle annonçant les membres de la nouvelle Women's Bowling League 

 

Lorsque la Ligue a tenu son premier tournoi en janvier 1897, les reporters du Brooklyn Daily Eagle ne 

pouvaient pas s’empêcher de remarquer la différence marquée entre ces  belles joueuses et leurs 

confrères masculins ! 

« Quand un strike ou un spare était fait, les exclamations féminines étaient  'Oh!' et "Ah!" et "Goody-

Goody" au lieu des « Every feather » et "Never known to miss it !" si familier aux bowlers mâles. 

Il y avait d'autres différences à noter entre les ligues des hommes et des femmes, notamment dans les 

genres de trophées rapportés par les vainqueurs. Le Brooklyn Daily Eagle s'est empressé de souligner que 

les gagnants des tournois féminins remportaient des prix, tels que des pièces de mobilier, objets de 

décoration divers et de l'argenterie, qui seront d'une utilité considérable aux gagnantes par opposition aux 

coupes et trophées achetés habituellement pour les hommes. 

Une deuxième « fièvre du bowling » semble avoir frappé Brooklyn en 1938, lorsque le Brooklyn Daily Eagle 

a commencé son parrainage d’une ligue féminine, présentée comme la deuxième plus grande des USA ! 

Les ligues de dames débutèrent en novembre 1938, avec 30 ligues de bowling féminin dans les centres de 

Flatbush, Borough Hall et Bay Ridge. Une chronique régulière de bowling, « Down Your Alley » de Lou E. 

Cohen, a été également inaugurée à cette date, publiant les meilleurs potins sur ces compétitions. Les 

ligues du Brooklyn Daily Eagle ont continué jusque dans les années 50, bien que l'Eagle ait cessé ses 

activités en 1955.  

 

Dans notre collection de photos, nous avons plusieurs exemples 

de beaux trophées attribués par l'Eagle aux joueurs de sa 

Ligue.(ci-contre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il est difficile de dire exactement quand la tradition des petits noms 

        d’équipe a été fondée, mais voici un exemple des années 1950 : 

 

 

 

Source : 

http://brooklynology.brooklynpubliclibrary.org/post/2010/11/16/Of-Hair-Pins-Boss-Bakers-and-the-

Monograms-Brooklyns-Lady-Bowlers.aspx 
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