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NOTES DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Soumis par Markku Peuhkurinen, Secrétaire-trésorier de l'ACAB
Dans mon esprit, lorsque les championnats printaniers sont chose du passé, le printemps devrait être bien en place.
Cette année, il semble y avoir un retard dans les saisons. Plusieurs d'entre nous ont connu jusqu'à tout récemment
des conditions plutôt hivernales. L'exécutif de l'ACAB s'est réuni à Ottawa pendant le championnat masculin du SIC.
Je vais aborder quelques sujets sur lesquels se penche l'exécutif ainsi que sur certaines tâches de ses membres.
Le jeudi, veille du championnat, l'association des arbitres d'Ottawa a tenu une réception pour les officiels, les A/És
et l'exécutif de l'ACAB. Merci aux organisateurs. Ce fut grandement apprécié. Après les réunions et la réception, les
A/És et les membres de l'exécutif se sont retrouvé dans une chambre et tout en regardant le curling à la télé, ils ont
jasé de basketball comme il se doit. Une personne a quitté en premier et les sept autres sont restées dans la
chambre. Lorsque la personne suivante a décidé de partir vers les 23 heures, la porte de la chambre a refusé de
s'ouvrir. Pour faire une histoire courte, après environ 90 minutes de tentatives infructueuses, un employé de
l'entretien a passé une clé Allen sous la porte et il a fallu démonter la serrure depuis l'intérieur afin de pouvoir ouvrir
la porte. Personne n'avait jamais entendu parler de collègues qui auraient été enfermés. L'hôtel a offert un petit
déjeuner gratuit à tous les “prisonniers” et une nuit gratuite aux deux infortunés qui ont dû faire leurs bagages et
déménager dans une autre chambre durant la nuit. Un événement mémorable!
Le président Jim Walsh s'occupe de finaliser les ententes avec nos partenaires du SIC, de l'ACSC et de Canada
Basketball. Si vous avez des suggestions, adressez-les à Jim. Étant donné que l'ACAB jouit maintenant du même
statut auprès de CB que les fédérations provinciales, Jim fait aussi partie de quelques comités de l'organisme.

Dave Morphy est à la tête du comité du Camp de l'ACAB qui regroupe Bruce Covert, Roger Caulfield et Warren
Poncsak. Le prochain camp devrait avoir lieu en 2014. Toute suggestion ou commentaire à cet égard devraient être
acheminés à Dave. Dave agit aussi comme liaison avec CB dans le dossier des assignations internationales pour les
canadiens détenteurs de licences FIBA qui sont au nombre de 22 actuellement.
Ted Montgomery et Ron Yeung de CB ont créé les mécaniques pour le basketball 3 x 3 qui gagne sans cesse en
popularité.
Paul Deshaies, interprète national, en collaboration avec les interprètes provinciaux, prépare l'examen national.
L'exécutif a discuté de la possibilité de créer un examen particulier à l'intention des nouveaux candidats. Des
leaders provinciaux ont souligné que l'examen était trop difficile pour les officiels débutants. Paul se penchera sur
cette possibilité.
Jim Cervo a parlé du PNCO. Certaines provinces ont mentionné qu'il semblait y avoir des divergences d'une
province à l'autre dans la reconnaissance du niveau 3. La certification au niveau 3 est de responsabilité provinciale,
mais il est souhaitable qu'une uniformité raisonnable existe dans l'attribution du niveau 3. La reconnaissance au
niveau 3 n'exige pas seulement la compétence en mécanique à trois officiels, mais aussi il faut évaluer d'autres
aspects tels la gestion de rencontre, le travail d'équipe et le jugement.
La fin de semaine suivant les rencontres à Ottawa, j'ai voyagé à Regina pour agir comme l'un des trois A/És au
championnat féminin du SIC. Ce fur un plaisir de travailler avec Bill Denney et John Weiland. Le système à trois
évaluateurs a été proposé par le responsable national de la formation, Jim Cervo, et sera expérimenté au cours des
prochaines années. Notre expérience avec cette nouvelle approche s'est avérée positive dans l'ensemble. Nous
étions placés à l'une des extrémités du terrain et la communication a parfois été difficile à cause du bruit de la foule.
La personne au milieu pouvait entendre les deux autres, mais ceux-ci avaient parfois peine à entendre les
commentaires de l'un et de l'autre. Ce fut un plaisir de voir de nouvelles figures à cet événement. L'hospitalité de
SABO et de l'association de Regina au cours du tournoi a été superbe. Le vendredi soir, ces deux organismes ont
offert une réception pour les officiels du tournoi, les A/És et les officiels locaux. Il fut très agréable de socialiser
avec les amis que nous ne voyons pas assez souvent. L'organisation des déplacements a aussi été excellente.
Je fais la liaison avec le Comité du programme national de participation. Le but premier du comité est d'explorer des
avenues d'accroissement du nombre de membres afin de représenter de façon plus réaliste l'état de participation
des joueurs, entraîneurs et officiels dans tout le pays. Tous les officiels membres de l'ACAB paient déjà une
cotisation à CB. Également, toutes les équipes de club qui prennent part à des tournois provinciaux sont membres,
mais il y a des milliers d'autres participants qui ne sont pas membres. Même si tous les participants tirent profit de
CB, il n'est pas toujours facile de convaincre les individus qu'il existe des retombées tangibles. L'un des avantages
dont profitent les participants est lié au fait que tous les officiels ont été formés par ceux qui directement ou
indirectement ont profité de l'expertise de personnes que CB ou les organismes provinciaux ont appuyées. Au
niveau scolaire, ce sont de jeunes entraîneurs qu'on retrouve le plus souvent. J'estime que CB doit offrir des
programmes de certification accessibles à ces nouvelles personnes. Les joueurs et le sport globalement en tireront
avantage. Plusieurs joueurs continuent de jouer après avoir reçu leur diplôme secondaire. Une note intéressante:
plusieurs organismes provinciaux d'arbitrage ont une excellente relation avec leur fédération, alors que, pour
d'autres, le dialogue est pratiquement inexistant.

Le nombre de membres de l'ACAB a diminué d'environ 140 cette saison et se situe actuellement à 4001. Le
recrutement, la formation et le rétention des nouveaux officiels posent un défi que doivent constamment relever les
leaders provinciaux et les organismes locaux.
La planification de l'AGA à Montréal, du 19 au 21 septembre, est pratiquement réglée. Mike Homsy a fait le travail et
les préparatifs vont bon train. Le lieu de l'AGA est l'hôtel Delta Centre-Ville. C'est une année d'élection à tous les
postes au sein de l'exécutif. Le président sortant, Dave Morphy, présidera le comité des mises en candidature.
Salutations!

CHAMPIONNAT FÉMININ DE L'ACSC 2013
GROUPE DES OFFICIELS

Derrière (g-d) Larry MacKenzie(NS); Paul Hanson (NS); Maripier Malo (QC)l Mary-Alice Butts(NS); Jennifer MacKenzie(NS);
Stephanie Nordlee(AB); Sandy Forand (A/E); Rob Anderson(A/E); Kevin Newcombe(NS)
Devant (g-d) Paul Coley(ON); Ryan Lutes(NS); Chris Spooney(ON); Charlie Taylor(NB); Dave Werry(A/E); Frank Dallaire(BC)

DEVENIR LE MEILLEUR DES MEILLEURS
Soumis par Seward Nielsen, Interprète pour le Nouveau-Brunswick
Au cours des 44 dernières années comme officiel, évaluateur, formateur et administrateur au niveau national, j'ai eu
l'occasion et le privilège de côtoyer plusieurs des personnes les plus éminentes et respectées de l'ACAB. Je
continue de tirer avantage de ces occasions pour écouter et apprendre des représentants de l'ACAB les plus
expérimentés. Les points traités dans le présent article tirent leur origine de mes contacts avec ces personnes.
Si l'un aspire à devenir “le meilleur des meilleurs”, comme officiel de l'ACAB, les éléments qui suivent doivent
s'intégrer dans le bagage qu'il présente à ceux qui ont la responsabilité d'identifier le talent et de fournir les
expériences qui répondent à ses besoins de développement.

1) Condition physique: un niveau élevé de condition physique qui s'obtient grâce à un engagement dans un
programme annuel qui corresponde aux exigences physiques de l'officiel de basketball.
2 ) Conduite professionnelle en tout temps sur et hors du terrain.
3 ) Belle présentation physique en tout temps. On ne peut paraître négligé, ni dans son apparence, son attitude ou
son engagement.
4 ) Support constant envers les collègues officiels sur et hors du terrain. Il se présente des occasions en privé pour
offrir des critiques constructives à un officiel qui a des difficultés et qui pourra les apprécier.
5 ) Règles, mécaniques et interprétations. Il y a toujours quelque chose à apprendre. On doit s'engager à étudier et
réviser ces aspects de façon systématique toute l'année. On peut inviter ses copains officiels à défier ses
connaissances dans ces domaines.
6 ) Connaissance des mécaniques individuelles et d'équipe, mais aussi engagement à les mettre en pratique, telles
que décrites, à chaque rencontre, quel que soit le niveau. Il faut être un modèle pour ceux qui aspirent à accéder au
niveau que l'on a atteint.
7 ) À chaque match, chaque arbitre rencontre de trois à cinq situations où il faut “vendre son appel”. Ce sont des
occasions d'accroître crédibilité et respect.
8 ) Communication: voix, langage corporel, mécaniques individuelles. Il faut dire aux joueurs, entraîneurs,
partenaires et spectateurs pourquoi l'on a choisi d'interrompre le jeu à un point donné. (Un avantage ou un
désavantage... au-delà des paramètres des règles ... et la conséquence de cette action).
9 ) Entraîneurs: la plupart veut seulement qu'on les reconnaisse. Si un entraîneur fait une remarque de façon
respectueuse, sans être distrait, l'écouter brièvement. Si le comportement de l'entraîneur est antisportif ou

dérangeant, il faut l'aviser respectueusement et brièvement que ce comportement ne peut continuer. C'est là que
seront mises à l'épreuve les aptitudes de gestion de rencontre en lien avec les différentes personnalités. (On
pourrait écrire un livre à ce seul sujet!) Toujours garder sa dignité et faire preuve de respect. Se souvenir que le
silence ne peut être cité.
10 ) Constance : ce qu'on choisit de ne pas appeler dans les trois premières minutes de chaque demie ne devrait
pas être appelé dans les trois dernières minutes de la rencontre.
11 ) Concentration : cela commence en se rendant au gymnase et se termine dans l'analyse d'après rencontre avec
les partenaires.
12 ) Trois équipes sur le terrain: les arbitres constituent l'une des trois.
13 ) Les spectateurs viennent voir les joueurs en compétition. Ils ne sont pas là pour regarder les officiels.
Connaissez les règles, utilisez les mécaniques, travaillez à comprendre “l'ensemble du jeu”, soyez en forme,
développez vos aptitudes interpersonnelles et de communication et utilisez tous ces outils (et d'autres) pour
améliorer votre aptitude à arbitrer un sport rapide dans lequel, au cours d'une heure et demie, on s'attend à ce que
vous preniez 150 décisions ou plus (chacune en une seconde ou moins) à savoir si vous mettez de l'air dans votre
sifflet ... ou pas.

Devenir le meilleur des meilleurs constitue tout un défi!

HOMMAGES À DES MEMBRES DE NABO
Soumis par Gerard Brien, Interprète pour Terre-Neuve/Labrador
Encore cette saison, le basketball a poursuivi sa croissance à Terre-Neuve/Labrador. L'engagement continu des
officiels constitue l'une des principales raisons de cette évolution. La Newfoundland and Labrador Basketball
Association (NLBA) a récemment souligné la contribution d'officiels de la Newfoundland Association of Basketball
Officials (NABO) en annonçant l'intronisation en juin de deux arbitres au Panthéon provincial du basketball.
Jamey Jennings, qui sera intronisé au Panthéon a titre d'officiel, a commencé sa carrière en 1974. Il a arbitré partout
dans la province, incluant des séjours à Corner Brook, Plum Point, St. John's et Gander. Il a été membre de l'exécutif
fondateur de la Central NL Association of Basketball Officials. Il a arbitré à de nombreux championnats nationaux et
de la conférence universitaire de l'Atlantique ainsi qu'aux niveaux local et provincial.
Il a siégé à l'exécutif de NABO durant plusieurs années occupant en diverses occasions le siège de président, viceprésident et secrétaire-trésorier. Il est actuellement le superviseur de NABO et siège au Conseil national de l'ACAB.
Il a reçu de nombreux prix pour son travail comme officiel dont le Wink Willox de l'ACAB et le Frank King de NABO.
Il a animé d'innombrables stages de formation sur les règles et les mécaniques et fait partie du comité d'évaluation

de NABO depuis plusieurs années. Il est aussi évaluateur national pour le compte de l'ACAB et évaluateur au niveau
universitaire au sein de NABO. Jamey a aussi organisé le congrès inaugural de NABO en 1984 et a été l'artisan
principal du NABO Hoopfest en 2004. En plus de ses accomplissements comme officiel, administrateur et
organisateur, il a connu du succès comme entraîneur de nombreuses équipes au cours des années.
L'intronisation de Jamey au Panthéon aurait pu se faire il y a longtemps et elle est amplement méritée. Il rejoindra
les membres de NABO déjà intronisés comme officiels, Bill Redden, Bill Connolly, Frank King, Randy Ball, Peter
Abbott, John Walsh and Gerard Brien.
Kevin Fitzpatrick, qui sera intronisé à titre de bâtisseur, est impliqué dans le basketball depuis 1969 alors que,
comme joueur, ses bien-aimés Crusaders de Holy Cross ont gagné le premier des nombreux championnats de
Kevin. Il a reçu de nombreux honneurs comme joueur au cours des années dont le joueur le plus utile, le meilleur
marqueur et le meilleur joueur défensif. Kevin a aussi connu une carrière fructueuse comme entraîneur. Ses équipes
ont remporté de nombreuses médailles aux niveaux local, provincial et de l'Est du Canada. Ses équipes de Holy
Cross ont raflé l'or à de nombreux tournois au cours des années.
Kevin a aussi fait sa marque comme administrateur. Il a été président de Metro Basketball pendant plusieurs années
et a été le cofondateur du très populaire Margaret Breen Memorial Tournament. Il a reçu de nombreux prix pour sa
contribution à la ligue Metro, dont celui du Lifetime Achievement et du Honorary Lifetime Membership. Kevin a aussi
servi au sein de l'exécutif de NLBA durant plusieurs années et reçu plusieurs témoignages de reconnaissance dont
deux fois le NLBA President's Award et le NLBA Achievement Award. Il a aussi été un excellent officiel durant de
nombreuses années et a arbitré plusieurs championnats locaux et provinciaux. Il a été président de St. John's
Association of Basketball Officials et a contribué de façon significative à la progression des nouveaux officiels dans
cette région. Kevin a connu beaucoup de succès comme joueur, entraîneur, officiel et organisateur et mérite tout à
fait l'honneur d'entrer au Panthéon.
Jamey et Kevin possèdent un dossier de basketball impressionnant. Au nom de NABO, je suis fier de souligner leur
contribution extraordinaire et de les féliciter pour leur intronisation au Panthéon de la NLBA.
Bienvenue au sein du Club!!!

