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AGA DE L'ACAB À WHISTLER
L'ACAB a tenu son assemblée générale annuelle dans la belle ville de Whistler en Colombie-Britannique, du 15 au 18
septembre dernier. Grâce à Tim Heide, superviseur de la Colombie-Britannique et son équipe de bénévoles du
comité organisateur, rien n'a été ménagé pour que les membres du Conseil national se sentent chez eux. Voici un
extrait d'un communiqué publié par Tim quelques jours après l'événement.

« The British Columbia Basketball Official Association a eu le plaisir de recevoir l'AGA de l'ACAB cette
année. La température aurait pu être plus clémente et les pointages de golf plus bas, mais nous espérons
que cette brève expérience de Whistler vous a procuré des souvenirs positifs.
Quelques anecdotes de la fin de semaine : vous ne pouvez jamais avoir trop de balles dans votre sac de golf,
apparemment, Whistler est tout juste au sud de Pembroke, il n'y a pas de « last call » quand Karn est votre
hôte (surprise, une seule arrivée tardive le samedi matin) et 3:00 du matin, c'est tôt.
…
Comme toujours, le week-end a fourni l'occasion de partager avec de vieux copains, de tisser de nouvelles
amitiés et de réussir à passer au travers de l'ordre du jour de l'AGA. Rien de cela n'est possible sans la
participation et l'engagement de chacun.

Je souhaite à chacune de vos associations provinciales une année formidable.

Salutations

Tim »

Vous trouverez ci-après quelques points soulignés par les membres de l'exécutif dans leurs rapports à l'AGA
Le président Jim Walsh:
“Ceci est mon deuxième rapport à l'AGA en temps que président de l'ACAB. J'ai peine à croire que
mon mandat de deux ans se termine déjà. L'ACAB a vu plusieurs projets arriver à maturité cette
année, en grande partie de façon retentissante. Post Play Express a été lancé avec succès. Un
manuel d'interprétation en ligne a été publié. Un nouveau webmestre a été embauché. Nos arbitres
continuent d'exceller sur les scènes nationale et internationale. Nos associationa membres
rapportent aussi de nombreuses réalisations.
La raison la plus saillante de mon optimisme et de mon enthousiasme est l'obtention du statut de
membre actif au sein de Canada Basketball. Le même statut que les organismes provinciaux de régie
nous place à la même table que les décideurs de notre sport. Pour la première fois de mes presque
40 ans d'implication en arbitrage, et 25 ans autour de la table du Conseil national, les officiels sont
reconnus comme partie intégrante du sport avec qui l'organisme national et les organismes
provinciaux veulent établir un partenariat. Cela a mené immédiatement à une collaboration accrue
avec le SIC et l'ACSC
Le vice-président Tim Montgomery:
«Ma tâche la plus récente a été de représenter l'ACAB sur le comité 3-contre-3 (FIBA parle de 3 X 3).
Nous avons eu un appel conférence le 6 septembre. Vous pouvez trouver les règles du 3 X 3 sur la
site de FIBA à l'adresse suivante :
http://www.fiba.com/pages/mod/v3/util/downMana.asp?fileID=1565
Canada Basketball se propose de travailler fort dans cette direction. Jusqu'à maintenant, Basketball
BC et Basketball Alberta ont organisé des tournois et BA se propose de lancer une ligue 3 X 3 cette
année. Dans tous ces cas et à l'avenir, le plan prévoit l'utilisation d,arbitres certifiés de l'ACAB. Les
organismes du sport voient le 3 X 3 comme une occasion extraordinaire d'impliquer les joueurs plus
âgés et les joueurs récréatifs qui souhaitent réduire la course aller-retour sur le terrain, mais
maintenir un jeu qui requiert toutes les habiletés de base du basket. Les tournois de BBC et BA ont
permis d'amasser des fonds.
Deux des sujets d'inquiétude touchés lors de l'appel conférence touchent les arbitres :
•

Les officiels ont eu de la difficulté à gérer le nouveau format des règles (i.e. pas de remise en
jeu après un panier

•

Les officiels ne savaient pas trouver le meilleur endroit où se positionner

Alors que la jeu 3 X 3 progresse et prend de l'ampleur, il va falloir former nos arbitres aux règles de
cette forme de jeu et à la façon de les appliquer de façon constante partout au pays et nous assurer
que les services des officiels de l'ACAB sont utilisés par ceux qui organisent des tournois ou mettent

sur pied des ligues. Il ne semble pas y avoir de mécaniques pour le 3 X 3. Peut-être que l'ACAB
pourrait décider d'en créer. »
Le responsable de la formation Jim Cervo:
“Je crois que le Conseil des évaluateurs nationaux est rendu à un point tournant. Nous avons ajouté
cinq membres au cours des deux dernières années: Mike Homsy et nancy Éthier du Québec, Roger
Caulfield de Nouvelle-Écosse, Michael Thomson de Colombie-Britannique et Morgan Munroe
d'Alberta. Il faut ajouter de nouveaux membres de ce calibre au cours des prochaines années à
mesure que nous remplaçons des membres qui servent depuis longtemps.Ces personnes ont
contribué de façon très significative et mériteront toute notre gratitude pour les services rendus.”
(Dans le cadre du Programme national de certification des officiels) “Nous avons reçu de chaque
province la liste des officiels recommandés pour les niveaux 4 et 5 en vertu de la clause grand-père.Il
semble que les provinces sont encore à l’œuvre pour l'attribution du niveau 3 aux officiels qualifiés.
Une fois cette tâche terminée, nous entreprendrons le processus d'entrer l'information dans notre
banque de données”.
Le secrétaire-trésorier Markku Peuhkurinen:
« Le nombre de membres a augmenté de 10 pour un total de 4 127 membres. Mon rapport décrit
l'évolution des nombres au cours des six dernières années. Il y a eu accroissement du nombre de
membres dans six provinces.
Les dépenses au chapitre de la formation ont été en deça des sommes prévues au budget.
J'encourage les provinces à profiter de ces argents pour des stages de formation. De même, le poste
budgétaire Développement Arbitrage/Certification existe pour toutes les provinces afin de former des
évaluateurs pour le PNCO. Là encore, l'argent dépensé a été inférieur à la prévision budgétaire.
Toutes les provinces, je l'espère, ont adhéré complètement au PNCO et ont classé leurs officiels dans
les différents niveaux. L'exécutif de l'ACAB a examiné et approuvé les listes soumises par les
provinces aux niveaux 3 et 4 selon la clause grand-père.
Le budget pour 2011-2012 prévoit des revenus de 144 210,00$ et des dépenses de 153 160.00$.
L'ensemble des programmes est maintenu au même niveau que l'année dernière. »
L'Interprète national Paul Deshaies:
“La question de l'environnement dans lequel se tient l'examen national doit être soulevée encore une
fois dans le contexte du Programme national de certification des officiels (PNCO). Un des objectifs
du programme est de normaliser les niveaux de certification de sorte qu'un officiel de niveau 1 au
Manitoba est comparable à un niveau 1 au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et dans
toutes les autres provinces. De même pour les niveaux 2 à 4. Vu que l'examen fait partie des
exigences aux différents niveaux, reconnus nationalement, il doit être administré partout de la même
façon. Malgré un plaidoyer en faveur de la conformité auprès de tous les responsables de
l'administration de l'examen, il semble que certains n'acceptent pas d'appliquer les règles. Étant
donné qu'on ne puisse pas se fier à tout le monde, il existe une solution propice à l'uniformisation du
passage de l'examen. Sous certaines conditions, l'examen pourrait être écrit en ligne. »

Le président sortant Don Cline:
“Je souhaite offrir mes plus sincères félicitations à tous nos officiels qui se sont comportés de façon
professionnelle et habile en représentant Canada Basketball et l'ACAB aux niveaux national et
international. Je n'ai entendu que des compliments et une critique dithyrambique à propos de leurs
efforts sur et hors du terrain. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'être fiers de la façon
dont chacun nous a représentés partout dans le monde.
L'ACAB a maintenant opéré sept camp d'été de développement au cours des 12 dernières années
(1999-2003, 2010, 2011). Tous les camps ont tenté de répondre aux besoins d'officiels de tous les
niveaux. Je crois venu le temps d'examiner avec soin la nature et les objectifs du camp.”
L'élection des membres de l'exécutif survient à tous las deux ans. Les mandats des cinq officiers élus arrivaient à
échéance cette année.

Chacun des membres sortants a accepté de soumettre leur candidature pour un

renouvellement de mandat. Tous les cinq ont été élus par acclamation, le président sortant Don cline restant ainsi
en poste pour un autre mandat de deux ans.

Gauche à droite : Don Cline, Président sortant, Jim Cervo, Responsable de la formation, Ted Montgomery,
Vice-président, Jim Walsh, Président, Paul Deshaies, Interprète national, Markku Peuhkurinen, Secrétaire-trésorier

CORRECTION D'UNE INTERPRÉTATION
L'article 17.2.6 traite de l'endroit de la remise en jeu lorsque le ballon entre dans le panier et que le panier ou le
lancer franc n'est pas accordé.
On a cru que la règle s'appliquait seulement lorsque c'était l'attaque qui commettait une infraction qui entraînait
l'annulation des points marqués par cette équipe, afin d'indiquer clairement que les points ne comptaient pas
lorsque le ballon était accordé à la défense pour une remise en jeu.
Toutefois, une demande récente auprès de FIBA confirme que la règle s'applique lorsqu'un panier n'est pas accordé,
que ce soit à cause d'une infraction commise par l'attaque ou la défense. La remise en jeu qui s'ensuit se tient au
prolongement de la ligne des lancers francs.
Le cas 17-17 du manuel d'interprétation a été corrigé en conséquence. Il se lit dorénavant comme suit :
17-17 Alors qu'il dribble dans la zone réservée vers le panier une faute est commise contre A1 juste
avant qu'il ne commence l'action de tirer. A1 continue son mouvement et relâche le ballon qui entre
dans le panier. L'arbitre refuse le panier et accorde une remise en jeu à l'équipe A. La remise en jeu
de l'équipe A se fera-t-elle au prolongement de la ligne de lancer franc?
Oui. L'article 17.2.6 stipule: “Chaque fois que le ballon pénètre dans le panier mais que le panier ou
le lancer franc n'est pas valable, la remise en jeu consécutive doit être effectuée à hauteur de la ligne
de lancer franc prolongée”.
Le manuel a été corrigé en date du 5 octobre et la version mise à jour devrait se trouver sur le site de l'ACAB

MIKE HOMSY OF QUEBEC AWARDED THE TED EARLEY
Le prix Ted Earley est la récompense la plus prestigieuse que l'ACAB peur décerner à l'un de ses membres. Mike
Homsy a connu une illustre carrière comme arbitre. Il a travaillé à de nombreux championnats nationaux et été
choisi pour arbitrer plusieurs matchs de médaille d'or. Sa carrière internationale l'a conduit à plusieurs événements
dans diverses parties du monde, dont deux fois aux Championnats du monde pour messieurs ainsi qu'aux Jeux
olympiques d'Athènes. Mike est membre du Comité des évaluateurs nationaux. À titre de vice-président en charge
des opérations pour le Comité provincial d'arbitrage de la Fédération de basketball du Québec, Mike siège au
Conseil national de l'ACAB comme superviseur de sa province. Il a récemment été nommé directeur de l'arbitrage
pour le nouvelle Ligue nationale de basketball du Canada. Nos plus sincères félicitations à Mike Homsy pour une
récompense amplement méritée.

Mike Homsy reçoit le Ted Earley des mains du Président Jim Walsh

