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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Soumis par Ted Montgomery

Permettez-moi d'entrée de jeu de remercier PEIBOA pour recevoir l'AGA de l'ACAB cette année où nous célébrons

notre 40e anniversaire. Je suis assuré qu'autant les personnes qui sont déjà venues que celles pour qui il s'agit

d'une première visite apprécieront l'ambiance de l'Île et la gracieuse hospitalité des Insulaires.

Merci également aux représentants de chaque province pour leur rapport à l'AGA. Je voulais lire tous les rapports

avant  d'ajouter  le  mien  afin  de  prendre  le  pouls  des  membres  de  tout  le  pays,  de  saisir  les  préoccupations

principales,  de voir  où nous sommes allés et  dans quelle  direction nous nous dirigerons cette  année et  dans

l'avenir.  Il  y a plusieurs points positifs et il  est clair qu'en général, l'ACAB,  les dix organismes provinciaux, les

associations locales et nos membres fournissent un niveau professionnel de services qui rencontrent les exigences

et les besoins de ceux à qui ils sont offerts. Mais, il existe des problèmes, des faiblesses, des échecs et des défis et

je remercie les provinces de nous les rappeler.

Site Web

Tout d'abord, et probablement la préoccupation principale, est celle du site web, ou de l'absence de ce dernier. Le

fait de ne pas avoir un site actif et fonctionnel dure depuis trop longtemps et je suis personnellement d'accord que

cela porte ombrage à notre organisme.

 Voici un bref historique qui ne se veut pas une excuse. Pour un long moment, l'ancien site n'était ni géré ni mis à

jour de façon adéquate. L'exécutif a maintes fois tenté de corriger la situation, mais sans succès. Éventuellement,

nous avons décidé de mettre fin à notre relation avec le webmestre. Je veux ajouter que la gestion de l'examen  en

ligne fonctionnait bien. (Il y a eu et il continue d'exister quelques soucis à propos de quelques individus déterminés

à contourner le principe que chaque candidat à l'examen devrait répondre sans consultation ou assistance; mais, de

façon générale, l'examen fonctionne bien.) L'ancienne adresse du site, en fait,  a été convertie pour uniquement

diriger vers le point d'accès à l'examen. J'ai entrepris de bâtir ou rebâtir le site web. À l'automne 2013, j'ai utilisé

iPage et Wordpress pour établir la plate-forme d'un nouveau site en utilisant une adresse .net. L'accès à la structure

interne  de  l'ancien  site  n'était  pas  possible,  mais  j'ai  pu  utiliser  une  méthode  copier/coller  pour  importer  des

données de  l'ancien site  vers  le  nouveau.  Puis,  l'ancien site  a  disparu et  il  s'est  avéré  impossible  d'avoir  des

réponses de l'ancien webmestre, d'où un ralentissement important des travaux.

Lors de notre réunion en mars,  l'exécutif  de l'ACAB  a décidé de faire  appel  à  l'un des candidats au poste de

webmestre au moment où il avait été ouvert – Paul Deshaies Jr- afin de prendre  la relève. L'exécutif espérait que

cela accélérerait les dernières étapes de la relance de notre site web. De toute évidence, cela ne s'est pas produit.

J'ai invité Paul à soit rebâtir complètement le site ou de prendre la nouvelle plate-forme et la nouvelle image que

j'avais créées. Paul a opté pour cette dernière solution et les premières indications, lorsque je me suis informé,

annonçaient la relance pour la fin-juin. Il s'est produit des écueils, à ce que j'ai su, avec certains liens et boutons

pour l'ouverture de la version correcte de langage. Aussi récemment que la semaine dernière, j'ai insisté pour lancer

quelque chose même si tout n'y est pas. Paul m'a fait part que sa demande de production de nouveau matériel est



restée sans réponse. J'ai  offert d'acheminer tous les rapports de l'ACAB pour 2014 comme point de départ au

nouveau contenu. J'espère toujours que le site sera relancé avant notre réunion.

À mon avis, le site web devrait être notre plus grande priorité. Sa relance permettra de répondre à de nombreuses

questions soulevées dans les rapports des provinces et pourrait aussi favoriser le recrutement et la rétention. Les

officiels auront davantage confiance en leur place au sein de leur organisme national lorsque celui-ci sera plus

visible. 

Canada Basketball

Les 23 et 24 mai derniers, j'ai participé à l'AGA de Canada Basketball. Nous maintenons des liens étroits avec CB.

Au cours des dernières années et de plus en plus, ni l'ACAB ni CB n'ont de mot à dire dans la sélection des officiels

pour des compétitions internationales. Pratiquement, FIBA ou FIBA Americas informe CB des nominations. Au-delà

des rencontres hors-concours tenues au Canada, l'ACAB n'a aucune voix au chapitre.

J'ai aussi représenté l'ACAB au sein du Comité des directeurs généraux de Canada Basketball. Ce groupe est formé

des leaders des associations provinciales et territoriales ainsi que des représentants de Canada Basketball. C'est ce

groupe qui établit la politique et définit l'orientation et les détails des compétitions nationales. Ils s'inquiètent des

championnats nationaux d'été – le U15 et le U17 – pour diverses raisons, particulièrement le déséquilibre entre les

équipes au niveau du jeu et les tournois des espoirs de la NCAA. Le groupe a mis sur pied un comité ad hoc afin de

revoir la formule des tournois estivaux et de faire des recommandations. En ce moment, tout est sur la table, à partir

du statu quo jusqu'à l'élimination les compétitions telles qu'elles existent. Le groupe des D.G. se rencontre dans la

première semaine de novembre et on devrait en savoir davantage à ce moment. Comme vous pouvez le constater,

un changement significatif au programme de tournois pourrait avoir un impact important sur les ouvertures à des

nominations nationales et des occasions de développement. Jim Cervo représente l'ACAB sur le comité de révision.

Recrutement & Rétention

Le basketball continue de croître et je crois que cette croissance s'accélérera, car plus de Canadiens que jamais

voient leur réalisations recevoir de plus en plus d'attention dans les médias sociaux. Si l'on regarde le nombre de

nos membres, nous ne suivons pas le rythme de croissance. Ainsi, il est impératif de s'occuper du recrutement et de

la rétention des officiels, surtout de ceux qui sont susceptibles de rester avec nous pour de nombreuses années.

Les rapports provinciaux font état d'efforts louables, mais dans l'ensemble, il semble que nous soyons en mode

d'attente, au mieux en remplaçant ceux qui quittent ou se retirent. Nous ne sommes pas en croissance. Il faut faire

plus que de trouver des ajouts chaque saison. Aux niveaux national, provincial et local, en collaboration avec tous

nos partenaires, nous devons sérieusement examiner des stratégies de création et de support à une croissance

stable et à long terme. J'en traiterai davantage à l'AGA.

Codes de règles

Il  fait  bon de lire dans le rapport de l'Ontario que l'organisme ontarien de niveau secondaire -OFSAA-  songe à

nouveau à jouer selon les règles FIBA. Ce serait vraiment avantageux pour les officiels de l'Ontario qui reçoivent



des nominations nationales. Aussi récemment que cet été, l'utilisation des mécaniques NHSF ont fait mal paraître au

moins un officiel de l'Ontario.

Il  semble  qu'un  autre  problème  se  dessine  à  l'horizon  en  ce  sens  que  des  groupes  demandent  aux  officiels

d'appliquer  des  variations  de  règles  pour  leur  niveau  propre  de  compétition.  Certaines  de  ces  variations  ne

présentent pas de problème et sont compréhensibles telles qu'ajuster la durée des périodes afin de respecter les

limites horaires de réservation de gymnase. D'autres cependant sont plus inquiétantes. Seulement cette semaine,

j'ai reçu, comme l'un de nombreux co-destinataires, un courriel acide et très  sévère blâmant les officiels qui, parce

qu'il sont payés, devraient accepter de modifier les règles au goût du client. Dans ce cas en particulier, il s'agissait

de mettre en application une règles de 3 secondes en défense. Les fournisseurs de services professionnels doivent

suivre les codes prescrits de règles et de mécaniques. La qualité du service en dépend.

Contrats

J'ai finalisé le contrat avec l'ACSC. Il y a une augmentation de tarif à chacune des trois années (110$, 115$ et 120$).

Le per diem se situe à 45$/jour. Nous nous sommes entendus qu'il augmentera pour égaler toute augmentation

accordée par l'ACSC à ses représentants. Mes remerciements à Sandra Murray-MacDonnell qui représentait l'ACSC.

Michele  O'Keefe  et  moi  avons  presque  fini  la  révision  en  profondeur  du  contrat  entre  CB et  l'ACAB  avec  de

nombreux ajouts. J'espère régler de dossier avant l'AGA.

Notre contrat avec le SIC requiert des révisions majeures qui reflètent la structure modifiée de leur tournoi. Les

négociations s'amorceront cet automne. 

Réunions de l'exécutif

L'une des pratiques que j'ai proposées comme vice-président était de tenir notre réunion de l'exécutif à un tournoi

autre que le championnat masculin du SIC. Nous avons poursuivi ce scénario et nous sommes réunis cette année à

Longueuil, QC, en marge du championnat féminin de l'ACSC. C'est notre seule rencontre en personne autre que

celle qui précède immédiatement l'AGA.  Autrement,  nous réglons les affaires par voie de courriels ou d'appels

conférences.

Planification

Le rapport de l'Alberta soulève la question de la planification de l'ACAB, disant en bref que l'ACAB se tire bien

d'affaire dans les activités tactiques, mais qu'il y a une lacune au niveau de la planification à long terme. Il y a de

cela plusieurs années, Butch Steponchev m'avait demandé de diriger un exercice de planification stratégique pour

l'ACAB à Winnipeg. Tout en étant conscient des contraintes budgétaires, je saurais gré au Conseil de considérer

qu'il  serait  temps  de  se  pencher  sur  l'élaboration  d'un  plan  stratégique  révisé.  La  dernière  fois,  nous  avions

commencé par une approche typique d'identification des Forces, Faiblesses, Opportunités et Contraintes et,  en

petits groupes, avions formulé du moins en partie une vision de l'ACAB à ce moment.

Conclusion 

Je tiens à remercier les autres membres de l'exécutif qui, chacun, travaillent inlassablement au nom des officiels

que nous représentons tous et de la communauté du basketball en général. Je crois que l'ACAB est unique dans le



monde du basket. Il n'y a pas d'autres pays qui possède un organisme indépendant qui représente et fait avancer les

intérêts des arbitres de basket. Nous travaillons bien avec nos partenaires nationaux et nous avons leur respect.

Nous faisons de notre mieux afin d'équilibrer les intérêts de dix provinces très différentes et d'éduquer, former,

évaluer  et  améliorer  les  aptitudes  de  nos  membres.  Nous devons  faire  encore  mieux et  nous  le  ferons.  C'est

l'histoire de l'ACAB au cours des 40 dernières années.

Ted Montgomery, Président

RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT

Soumis par Roger Caulfield

Mes responsabilités au cours de la dernière année incluaient la répartition des nominations pour les championnats

du SIC et de l'ACSC ainsi que pour les championnats d'été. On m'a aussi confié la tâche d'organiser des camps

préparatoires en vue de la certification FIBA.

Pour les tournois printaniers (SIC et ACSC), les arbitres sont nommés selon les ententes contractuelles avec les

deux organismes. Tous les tournois estivaux se sont tenus cet été à Edmonton, Alberta. Un gros merci à l'Alberta

qui a consenti à céder des nominations afin que chaque province puisse avoir au moins un représentant à l'un de

ces tournois. La répartition des nominations se fait en consultation avec l'exécutif. Autant au printemps qu'à l'été,

les  superviseurs  provinciaux  m'ont  transmis  les  données  requises  de  façon  ponctuelle.  Merci  pour  votre

professionnalisme.

Le camp préparatoire à la certification FIBA a pris une bonne partie de mon temps, mais finalement, il a été décidé

de ne pas tenir de camp cet été. Les coûts l'engagement sur trois années sont des facteurs de cette décision. Il

faudra décider du nombre d'officiels de chaque province et d'un nombre adéquat en vue des futures nominations

internationales.  

Au cours de la dernière année, j'ai fièrement représenté l'ACAB à quatre occasions différentes. En octobre, j'ai agi

comme formateur/évaluateur à l'Île-du-Prince-Édouard. J'ai aussi été nommé comme A/É au championnat masculin

du SIC. Cet été, j'ai été formateur/évaluateur aux camps élites en Ontario et au Québec. Ces nominations se sont

avérées des expériences très positives pour moi.

Je prends de plus en plus connaissance de « meilleures pratiques » en vigueur au Canada. Les officiels de la base

prennent avantage des nombreux camps qui sont offerts. Ces camps d'été donnent l'occasion aux officiels de se

former à l'arbitrage à trois et d'être identifiés en vue d'accéder aux niveaux élites et de haute performance dans leur

province. Quelques provinces offrent aussi des camps d'évaluation. Il fait bon de voir plusieurs officiels à la retraite

revenir au sport comme mentors et évaluateurs. Bravo aux provinces!

En terminant, je veux remercier l'exécutif et tous les membres du Conseil national pour les innombrables heures

passées au service de l'ACAB. J'ai vraiment apprécié leur appui cette année.

Roger Caulfield, Vice-président



RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT

Soumis par Jim Walsh

Ceci est mon premier rapport à titre de président sortant. Je suis heureux que nous nous réunissions à l'Île-du-

Prince-Édouard pour la première fois depuis 1990. J'ai pris part à tous les échanges de l'exécutif incluant notre

rencontre en personne à Saint-Lambert, QC, en mars ainsi qu'au cours des conférences téléphoniques.

Les dossiers dont j'ai eu la responsabilité portaient sur l'arbitrage international et le comité des prix dont j'ai occupé

la présidence.  La liste complète des nominations internationales est annexée à ce rapport. L'ACAB a très peu

d'implication dans la sélection des officiels à ce niveau. J'ai pu choisir Christine Vuong pour participer à la Coupe

Jones à Taiwan. J'ai aussi procédé aux nominations pour les rencontres de l'équipe féminine senior contre le Brésil

tenues à Edmonton.

En tout,  neuf de nos officiels ont rempli un total  de 19 nominations internationales à l'étranger.  Cela inclut les

nominations de Michael Weiland et de Stephen Seibel à la Coupe du monde pour messieurs de FIBA et de Karen

Lasuik à la Coupe du monde pour dames de FIBA. Trois autres ont fait les rencontres à Edmonton avec Karen

Lasuik. De plus, Nadine Crowley, Mike Thomson et Mike Homsy ont été nommés à des tournois de FIBA à titre de

commissaires ou superviseurs.

En plus, j'ai secondé Roger dans la préparation des nominations pour les tournois nationaux printaniers. J'ai agi

comme évaluateur au championnat féminin de l'ACSC à Saint-Lambert, QC. J'ai aussi servi de liaison à propos de

dossiers de gouvernance pour CB.

En ce qui concerne les prix, les candidats aux bourses Ritchie/Nicurity ont été frustrés de l'absence de notre site

web. Ceci dit,  il  y a eu une vague récente de candidatures qui me sont parvenues grâce au travail  pro-actif de

membres du Conseil national dans toutes les provinces. Je vous remercie de votre aide à cet égard.

Merci à Michele O'Keefe de CB de m'avoir tenu informé des nominations internationales. Nous gardons espoir de

bâtir  sur  la  rencontre  positive  que  nous  avons  eue  il  y  a  quelques  années  avec  FIBA Americas  et  d'obtenir

davantage de nominations internationales pour nos détenteurs de licence FIBA.

Enfin, merci au Conseil national et à mes collègues de l'exécutif pour vos efforts soutenus au nom de nos membres

dont le nombre dépasse les 4 000.

Jim Walsh, Président sortant



CAB0 INTERNATIONAL ASSIGNMENTS 2014

Stephen Seibel FIBA World Cup (M) - Spain
FIBA Americas league
FIBA Americas league - Playoffs - Mexico/Uruguay
FIBA Americas South American Championship (M) - Venezuela

Michael Weiland FIBA World Cup (M) - Spain 
FIBA Americas league
FIBA Americas league - Playoffs - Mexico/Uruguay
FIBA Americas Centrobasket (M) - Mexico
FIBA Americas Central American and Caribbean Games - Mexico

Karen Lasiuk FIBA World Cup (W) - Turkey
Canada vs. Brazil (W) tour - Edmonton

Matthew Kallio FIBA U18(M) - Colorado Springs
FIBA Americas Central American and Caribbean Games - Mexico

Maripier Malo FIBA Americas Central Basket (W) - Mexico
FIBA U17 (W) - Slovakia

Christine Vuong Jones Cup (W) - Taiwan

Jayson Stiell FIBA U18 (W) - Colorado Springs

Neil Donnelly FIBA Americas league

Reid Kenyon FIBA Americas league

Perry Stothart Canada vs. Brazil (W) - Edmonton

Stephanie Nordlee Canada vs. Brazil (W) - Edmonton

Ryley Kerrison Canada vs. Brazil (W) - Edmonton

Nadine Crowley Commissioner - FIBA U18 (W) - Colorado Springs

Michael Thomson Commissioner - FIBA U18 (M) - Colorado Springs

Mike Homsy Supervisor - FIBA U17 (W) - Slovakia



RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Soumis par Markku Peuhkurinen

Comme secrétaire-trésorier,  ma  tâche  première  touche  les  finances  de  l'ACAB  et  le  registre  des  membres  de

l'organisme. Je suis également membre du Comité des évaluateurs nationaux. Au cours de la dernière année, j'ai agi

comme l'un des trois A/És au Championnat masculin du SIC à Ottawa. C'était la première fois que je travaillais avec

Bruce Covert et Roger Caulfield. Ce fut une expérience très satisfaisante et nous avions l'impression « d'être sur la

même page » dans toutes nos observations et nominations.

1. Statistiques des membres en date du 30 juin, 2014

Le nombre total de membres a augmenté de 38. Il y a actuellement 4 062 membres de l'ACAB. Le nombre de

membres au cours des 6 dernières années apparaît à la fin de ce rapport.

2. Rapport financier de l'ACAB pour 2013-2014

Le budget approuvé à l'AGA de 2013 prévoyait un déficit d'opération de 18 335$. Le déficit réalisé se chiffre à

23 814$

3. Budget 2014-2015

Le budget proposé pour la prochaine année fiscale prévoit des revenus de 142 645 $ et des dépenses de

l'ordre de151 880$. Cela devrait permettre de maintenir les divers programmes à leur niveau actuel.

En terminant, je souhaite remercier les autres membres de l'exécutif et les autres personnes qui vouent un nombre

incalculable d'heures au service de l'ACAB. Également un immense merci à tous les membres du Conseil national

qui sont l'échine de l'ACAB.

Markku Peuhkurinen, Secrétaire-trésorier de l'ACAB



PROV 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Réel Réel Réel Réel Réel Réel

BC 544 611 649 617 570 554 -16 

AB 513 623 645 639 642 662 20 

SK 160 165 179 201 176 193 17 

MB 178 203 176 169 181 193 12 

ON -25 

QC 543 597 530 527 466 504 38 

NB 83 79 85 136 140 140 0 

PE 41 38 35 36 34 35 1 

NS 176 201 210 210 211 215 4 

NL 119 105 100 100 122 109 -13 

Total 38 

1 419 1 495 1 518 1 513 1 482 1 457 

3 776 4 117 4 127 4 148 4 024 4 062 



RAPPORT DU RESPONSABLE NATIONAL DE LA FORMATION

Soumis par Jim Cervo

PNCO

Aucun changement n'a été apporté aux documents du PNCO depuis que Cam Moskal en a corrigé la présentation.

J'ai reçu plusieurs courriels de personnes demandant des éclaircissements à propos de certains items et il semble

que  toutes  les  provinces  utilisent  le  programme pour  certifier  leurs  officiels.  Je  prévois  procéder  à  quelques

raffinements cette année et je suis ouvert aux suggestions. Il faut se souvenir que le PNCO a été conçu comme outil

de certification et non comme source principale de formation des officiels. J'ai demandé aux A/És qui ont participé

aux championnats nationaux d'évaluer des officiels pour leur niveau 4 et j'ai reçu les évaluations de 6 officiels qui

ont obtenu ce niveau cette année. Ces évaluations ont été transmises aux superviseurs provinciaux.

Comité des évaluateurs nationaux

Il  n'y a pas eu de modification à la  composition du Comité des évaluateurs nationaux dans la  dernière année.

J'anticipe  quelques changements  mineurs  durant  l'année en cours.  Les  personnes qui  ont  joint  les  rangs des

évaluateurs nationaux au cours des dernières années ont toutes eu l'occasion de travailler à l'un des championnats

nationaux et j'ai reçu d'excellents commentaires à l'égard de chacune d'entre elles. En fait, j'ai reçu de très bons

rapports de la part des évaluateurs responsables au sujet de leurs collègues. Je lis chaque rapport d'évaluation et il

est évident que les arbitres reçoivent une information et une évaluation utiles de la part des A/És.

C'était la deuxième année que j'assignais trois A/És aux tournois nationaux arbitrés par des équipes de trois. Selon

le rapport de l'an passé, je sentais qu'il faudrait un peu de temps pour s'ajuster à un contexte de trois évaluateurs. Il

semble que cela contribue à rendre le processus plus efficace.

 

J'ai eu l'occasion de travailler ce printemps comme A/É au Championnat féminin de l'ACSC à Longueuil avec Jim

Walsh  et  Mario  Lessard.  Ce  fut  un  privilège  pour  moi  de  travailler  avec  ces  messieurs  qui  sont  d'excellents

évaluateurs et représentent leur province et l'ACAB avec dignité et professionnalisme. Selon moi, la présence de

trois évaluateurs à ce tournoi a constitué un avantage. On a conclu que tous les trois étaient constants dans les

messages livrés aux officiels. J'ai reçu les mêmes informations des A/És responsables à d'autres tournois de sorte

qu'il semble que nous soyons de plus en plus constants dans tout le pays.

Ce fut une joie de travailler avec les membres du comité organisateur du Collège Champlain  qui ont bien pris soin

de nous. Un merci particulier aux représentants de l'ACSC et plus précisément à Sandra Murray-MacDonell.  Ils se

sont  assurés  de  nous  impliquer  dans  tous  les  aspects  du  tournoi  et  nous  nous  sommes  sentis  comme  des

partenaires.

Les officiels nommés à ce tournoi ont effectué un travail  remarquable. Les rencontres furent excitantes et bien

jouées dans la plupart des cas. Ce qui m'a particulièrement réjoui, c'est de voir les évaluateurs aussi bien que les

arbitres utiliser les mécaniques et les signaux FIBA à quelques petites exceptions qui se sont facilement corrigées

après la première journée. J'ai vraiment senti que le fait d'avoir trois officiels dans les rencontres du tournoi féminin

de l'ACSC  a contribué à améliorer la qualité du jeu à ce niveau.



Les tournois nationaux de l'été se sont tous tenus en un seul endroit cette année. Selon toutes les sources, les

installations étaient exceptionnelles et l'Association des arbitres d’Edmonton une ressource extraordinaire.  Nos

remerciements sincères pour leur implication. 

En septembre dernier, nous avons tenu une rencontre du Comité des évaluateurs nationaux en marge de l'AGA de

l'ACAB. La rencontre a connu une excellente participation, mais à cause de vols qui partaient ce matin-là, nous

n'avons pas été en mesure de couvrir tous les sujets à l'ordre du jour. Néanmoins, les objectifs de la rencontre ont

été atteints. Même s'il s'agit d’une entreprise coûteuse, je crois que nous avons besoin de tenir des rencontres dans

le futur afin de mettre en pratique des idées échangées et recevoir l'avis des membres du Comité afin de parfaire le

processus d'évaluation de façon continue.

Je tiens à remercier les Assignateurs/Évaluateurs qui ont participé aux tournois nationaux dans la dernière année,

aussi bien au printemps qu'à l'été. Le temps et l'énergie qu'ils ont mis à aider les officiels participant à chaque

tournois sont grandement appréciés.

Voici la liste des A/És aux tournois nationaux en 2014

SIC masculin SIC féminin

Markku Peuhkurinen - Ontario Mike Thomson – Colombie-Britannique
Roger Caulfield – Nouvelle-Écosse Rick Degagne – Manitoba
Bruce Covert – Ontario Nancy Éthier – Québec

ACSC masculin ACSC féminin

Mike Homsy – Québec Jim Cervo – Colombie-Britannique
Jake Steinbrenner – Alberta Jim Walsh – Terre-Neuve
Rob Anderson – Île-du-Prince-Édouard Mario Lessard – Québec

U17 Masculin U17 féminin

John Weiland – Alberta Reg Jewkes –  Nouvelle-Écosse
Morgan Munroe – Alberta Karen Lasuik – Alberta
Tom Christie – Ontario Rob Ferguson – Ontario

U15 Masculin U15 féminin

Bill Denney –Colombie-Britannique Seward Nielsen – Nouveau-Brunswick
Jamey Jennings – Terre-Neuve Cam Moskal - Manitoba

Encore une fois, merci aux autres membres de l'exécutif de l'ACAB qui travaillent très fort pour vous. Je me réjouis

de servir en leur compagnie.

Jim Cervo,  Responsable de la formation



RAPPORT DE L'INTERPRÈTE NATIONAL

Soumis par Paul Deshaies

Exécutif

J'ai  participé à la  rencontre en personne de l'exécutif  à Longueuil,  en mars,  en marge du Championnat

féminin de l'ACSC. Les communications par courriel et par conférence téléphonique ont été fréquentes au cours de

l'année.

 

Règles

Examen sur les règles

J'ai préparé l'examen national sur les règles FIBA en français et en anglais. Les interprètes provinciaux ont participé

activement  à  la  préparation  de  l'examen.  Martha  Bradbury  a  accepté  de  mettre  en  ligne  et  de  gérer  l'examen

l'automne dernier. L'ACAB doit une fière chandelle à Martha pour le travail extraordinaire qu'elle a accompli. Merci

Martha! Conformément aux décisions prises à l'AGA l'an dernier, les questions de l'examen n'ont pas été ordonnées

au hasard. Chaque candidat a répondu aux mêmes questions dans le même ordre que tous les autres candidats. De

plus, les 35 premières questions étaient de Niveau 1 et les 15 dernières de niveaux 2 ou 3. Parmi les 10 questions

incorrectement répondues par le plus grand pourcentage des candidats, 4 furent de Niveau 1 et 6 de niveaux 2 ou 3.

Dans l'ensemble, les résultats se sont avérés très semblables à ceux des deux années précédentes.

Pourcentages comparés d'officiels ayant atteint 

la note minimale à chaque niveau de certification

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Niveau 3 86% & plus      48%       43%         48%

Niveau 2 80% to 84%      14%       13%         13%

Niveau 1 70% to 78%      19%       19%         18%

Non réussi 68% & moins      19%       25%         21%

Si l'on fait abstraction des résultats de l'année 2012-2013, car l'examen, aux yeux d'un grand nombre, fut le plus

difficile jamais tenu, et que l'on compare seulement les résultats de la première et de la dernière année, il n'y a pas

de véritable différence. Que les questions soient ordonnées au hasard ou qu'elles soient dans le même ordre pour

tous, rien ne change. 

Je propose donc de retourner à l'ordre aléatoire des questions afin de réduire le risque que des gens répondent à

l'examen dans un contexte de groupe. 



Changements de règles pour 2014

Peu de règles sont modifiées pour la nouvelle saison. Cependant, certains changements constitueront un

défi important. Voici un sommaire des changements:

Règle de non-charge (Articles 2.4.7, 33.10)

• La ligne fait partie de la zone de non-charge

• La règle de non-charge s'applique dès qu'un défenseur touche la zone de non-charge à un ou deux pieds

Temps-morts  (Article 18)

Trois pour chaque équipe en deuxième demie, mais pas plus de deux pour chaque équipe dans les deux dernières 

minutes de la 4e période.

Règle des 24-secondes (Article 29)

• Après que le ballon ait touché l'anneau du panier de l'adversaire, le chronomètre des tirs sera réglé à : 

• 24 secondes, si l'adversaire prend contrôle du ballon. 

• 14 secondes, si l'équipe qui prend contrôle du ballon est la même qui était en contrôle avant que le 

ballon touche l'anneau. 

Ballon retourné illégalement en zone arrière (Article 30)

• Le contrôle du ballon doit être établi en zone avant. Une équipe est en contrôle en zone avant lorsqu'un

joueur touche la zone avant à deux pieds alors qu'il tient, attrape ou dribble le ballon en zone avant. 

• Une équipe qui contrôle le ballon en zone avant (incluant lors d'une remise en jeu) cause le retour illégal

du ballon en zone arrière, si un joueur de cette équipe est le dernier à toucher le ballon en zone avant et

que le ballon est ensuite touché en premier par un joueur de cette équipe dont une partie du corps

touche à la zone arrière ou après que le ballon a touché la zone arrière.

  

Faute technique (Article 36)

 Un lancer franc plus possession

 Un joueur qui commet une deuxième faute technique durant la rencontre est disqualifié

Manuel d'interprétation

Le manuel d'interprétation a été complètement revu afin de tenir compte les changements de règles. La version la 

plus récente est datée du 31 août 2014. Il a été transmis à tous les membres du Conseil national avant l'AGA.

Points d'insistance

En 2011, Canada Basketball a émis trois points d'insistance afin de promouvoir l'application de certaines

règles de façon à mieux refléter leur intention et leur esprit. Il s'agit (1) du marcher, (2) du contact illégal, surtout  sur



les joueurs loin du ballon qui coupent au panier et au pivot et (3) de la communication entre entraîneurs et officiels.

Ces points d'insistance sont toujours en force et on devrait rappeler aux officiels de porter une attention particulière

à ces éléments particuliers.

Autres activités

• J'ai participé comme formateur invité au Camp d’excellence organisé par Roger Caulfield, à Halifax, NS, en

juillet. 

• J'ai  été  en  communication  avec  Dennis  Herbert,  Président  de  IAABO,  afin  d'explorer  des  voies  de

collaboration entre nos deux organismes. Dennis m'a transmis des aides pédagogiques produits par IAABO

et OABO et m'a demandé de lui donner mon opinion, ce que j'ai fait. 

• J'ai reçu plusieurs demandes de support pour des formateurs invités à divers camps au cours de l'été. Je

remercie les personnes qui ont accepté de représenter l'ACAB à ces camps.

CONCLUSION

Encore une fois, cette année fut très occupée. C'est un privilège de servir dans un organisme et aussi une

joie de contribuer aux côtés d'autres personnes compétentes et engagées. Mes salutations et ma gratitude aux

autres membres de l'exécutif, le président Ted montgomery, le vice-président Roger Caulfield, le secrétaire-trésorier

Markku  Peuhkurinen,  le  responsable  de  la  formation  Jim  Cervo  et  le  président  sortant  Jim  Walsh  pour  leur

contribution extraordinaire à notre organisme au cours de la dernière année.

Paul Deshaies, PhD, Interprète national

BONNE SAISON!


