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BIENVENUE À LA SAISON
2017-2018
POST PLAY EXPRESS PARAÎTRA CHAQUE MOIS
DE SEPTEMBRE 2017 À JUIN 2018 EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS ET
SERA ENVOYÉ DIRECTEMENT AUX MEMBRES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ACAB ET DE LA CABC

LES MEMBRES DE L’ACAB PEUVENT OBTENIR POST PLAY EXPRESS EN SE
RENDANT SUR LE SITE DE CANADA BASKETBALL SOUS L’ONGLET OFFICIELS

BONNE SAISON À TOUS !
Ce numéro de Post Play Express contient des extraits des rapports soumis par les membres de l’Exécutif à
l’Assemblée générale annuelle tenue à Calgary les 15 et 16 septembre.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
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Par Morgan Munroe
L’année 2016-2017 a vu une croissance continue, particulièrement avec de nouvelles opportunités stimulantes pour
les officiels. Ces nouvelles initiatives ont du bon et du mauvais en ce qu’elles exigent beaucoup de travail, mais
qu’elles donnent lieu à des possibilités nouvelles et variées pour les officiels. Je rappelle au Conseil national ma
longue mise à jour envoyée en juin et je traiterai d’un moins grand nombre de points dans le présent rapport.
Voici quelques événements au calendrier de l’année qui vient :
➢ Nous verrons en novembre à Halifax les premiers matchs du processus de qualification en vue de la Coupe
du monde masculine de 2019. D’autres rencontres se joueront en 2018 à des endroits qui n’ont pas encore
été annoncés.
➢ En juin, le Canada sera l’hôte de son premier championnat de groupe d’âge dans la zone de FIBA Americas.
➢ Saskatoon tiendra à nouveau une tranche du circuit mondial de 3x3. Le 3x3 est dorénavant une discipline
olympique et exigera la présence d’arbitres détenteurs d’une licence FIBA.
Chacun de ces évènements constituera une occasion pour les officiels d’interagir avec d’autres officiels qui
favoriseront la croissance de notre sport au pays.

NATIONAUX DU PRINTEMPS
Le contrat entre l’ACAB et l’ACSC est arrivé à échéance aux championnats de 2017. Une nouvelle entente se finalise
entre Canada Basketball et l’ACSC. Les tournois de 2018 se tiendront au Québec et au Nouveau-Brunswick.
NATIONAUX D’ÉTÉ
Les nationaux de l’été dernier se sont avérés de grand succès. Comme toujours, nous devons équilibrer la
représentation nationale avec nos exigences budgétaires. L’année prochaine, les filles U15 et U17 joueront au
Nouveau-Brunswick et les garçons en Colombie-Britannique.

SITE INTERNET/BASE DE DONNÉES
L’Exécutif a décidé de fermer le site internet après l’Assemblée générale de 2016 en raison de multiples facteurs
dont la migration de l’information vers le site de Canada Basketball. Cela entraîne une économie et assure que le
site est supervisé au jour le jour par un membre du personnel plutôt que de rechercher une personne pour le faire
dans ses loisirs. De même, l’argent budgété originalement pour le site internet a servi à couvrir les frais de la mise
en place de la base de données, rapidement réalisée à temps pour l’examen et dont il sera question plus à fond à
l’AGA. La création de la base de données a permis à l’ACAB de mettre en place l’examen sur un site canadien,
réduisant ainsi le risque d’augmentation des coûts chez un fournisseur américain.

CHANGEMENTS AUX RÈGLES
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La façon de FIBA d’annoncer les changements de règles a été révisée, rendant parfois difficile la réception de toute
la documentation. Nous espérons recevoir toute l’information de FIBA à temps pour en discuter lors de l’AGA. Cam
Moskal parlera de certains des changements à Calgary.

MISE À JOUR DE CANADA BASKETBALL ET LA CABC
La première rencontre face à face des deux sous-comités de la CABC s’est tenue à Toronto en mai dernier. Le
groupe sur le développement et la formation s’est penché de façon importante sur le processus déjà en marche de
la mise en place de cheminements à divers stades d’aptitudes et d’engagement. Également, ce groupe est à revoir le
PNCO afin d’identifier les besoins de modifications et la façon dont le programme peut s’imbriquer dans le modèle
de cheminement qui se met en place. Le sous-comité d’évaluation et de sélection travaille à créer des protocoles
mieux structurés à l’égard des championnats nationaux, incluant les processus de sélection adaptés aux modèles
desdits championnats Ces groupes sont formés essentiellement de membres de l’ACAB, mais il est bon de
constater qu’il y siège des représentants de l’ACSC et de U Sports.

EXÉCUTIF NATIONAL
L’Exécutif a tenu quatre conférences téléphoniques et une rencontre en personne au cours de la dernière année.
Les rencontres ont été productives et j’apprécie le temps et l’engagement des membres au nom de la communauté
des officiels du Canada. À noter que 5 des 6 membres de l’Exécutif travaillent toujours. Les anciens Exécutifs
comptaient plusieurs personnes à la retraite qui pouvaient s’occuper d’une partie de leurs responsabilités durant le
jour. Plusieurs membres du Conseil national sont aussi toujours au travail ce qui signifie que les tâches doivent être
réalisées en soirée ou les fins de semaine. Cela est louable, mais constitue néanmoins une pression pour plusieurs
et justifie en partie que le lot du travail doit être en partie relégué à des employés des organismes respectifs de régie
provinciale ou territoriale.

AUTRES POINTS
J’ai été nommé au sein de l’équipe des A/És au championnat masculin de l’ACSC à Charlottetowm et je tiens à
remercier l’Association de l’Île-du-Prince-Édouard pour son hospitalité. Aussi, j’ai assisté à l’AGA de Canada
Basketball et aux cérémonies du Temple de la renommée de Canada Basketball à Toronto en mai. J’ai aussi pris part
au Congrès de Canada Basketball et à un panel de discussion sur la croissance du sport. Je suis resté pour les
rencontres des sous-comités de la CABC. J’ai clairement vu l’enthousiasme au sein des membres à l’égard des
changements en cours et de l’avenir de l’arbitrage au Canada.
Je serai candidat au poste de président pour le prochain terme. J’ai hâte de voir tout le monde à Calgary.

RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
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Par Pierre Marion
En septembre 2016, à la demande de l’Exécutif de l’ACAB, j’ai accepté le poste de vice-président afin de compléter le
mandat au poste laissé vacant par le départ de monsieur Roger Caulfield.

Les responsabilités dévolues au vice-président portent sur la participation aux discussions et décisions à propos de
tous les sujets et surtout sur la coordination de la collecte et de la transmission de l’information de la part des
provinces à l’ACAB, la CABC et l’ACSC pour la sélection et la nomination des officiels aux championnats nationaux.
o

La CABC choisit les officiels pour les championnats féminin et masculin de U Sports.

o

L’ACAB choisit les officiels pour les championnats féminin et masculine de l’ACSC en se basant sur la
répartition prévue à l’entente entre les deux organismes.

o

La répartition pour les tournois estivaux féminin et masculin U15 et U17 est faite par l’Exécutif de l’ACAB en
fonction des orientations données par le Conseil national. L’été dernier, les championnats féminin et
masculin U17 se sont déroulés dans le cadre des Jeux d’été du Canada.

Le retour sur chacun des tournois fut très positif en termes des délais et de l’exactitude de l’information.
Généralement, nous avons été satisfaits de voir les provinces respecter les directives de l’ACAB pour la sélection
des officiels aux championnats nationaux. Je ne suis probablement pas le premier à mentionner l’importance pour
chaque province de rencontrer les échéances. Cette responsabilité devrait s’avérer très simple si chacun respectait
les délais de soumission de leurs recommandations…
Comme nous le savons, l’avenir de l’ACAB dans le cadre de la nouvelle structure se retrouve à un point névralgique.
Les décisions à prendre auront un impact majeur sur l’évolution et la qualité de l’arbitrage au basketball au Canada
pour plusieurs années à venir. Il est critique que notre réflexion et nos décisions se fondent sur l’ouverture à une
nouvelle vision dans le but d’assurer les meilleures occasions de développement de tous les officiels du Canada, de
la base à l’élite internationale.
Je tiens à remercier les membres de l’Exécutif pout tout le temps et l’effort déployés au cours de la dernière année à
gérer cet organisme. En y prenant part, j’ai pu apprécier leur extraordinaire engagement et dévouement à l’arbitrage
au basketball.

Je ne souhaite pas renouveler mon mandat pour le prochain terme. Je souhaite du succès à mon successeur et lui
assure de tout mon appui.

RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT
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Par Jim Walsh
En ma qualité de président sortant, j’ai été impliqué dans toutes les rencontres de l’Exécutif via téléconférence. Les
divers sujets traités ont été mentionnés dans le rapport du président. Je me suis aussi occupé très activement du
recrutement de Pierre Marion pour compléter le mandat de Roger Caulfield au poste de vice-président. De plus, j’ai
assisté aux rencontres des groupes de travail ACAB/CABC à Toronto en mai.
J’ai agi comme président du comité des prix et bourses. Nous avons reçu deux nominations au prix Ted Earley, cinq
au prix Wink Willox et cinq candidatures aux bourses Ritchie/Nicurity. J’ai agi comme évaluateur au championnat
masculin de l’ACSC à Charlottetown, PE en mars.

Ce fut un plaisir de travailler avec Morgan, Pierre, Martha, Jim et Cam au nom de nos quelque 4000 membres.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE/TRÉSORIÈRE
Par Martha Bradbury
À titre de secrétaire/trésorière, mon rôle principal porte sur la gestion financière de l’ACAB. Je coordonne les
déplacements pour les championnats de l’ACSC et de Canada Basketball et je transmets l’information aux A/És de
façon à prévoir les transferts depuis les aéroports. Je m’occupe aussi des préparatifs de l’AGA et tient le registre
des membres. Cette année, j’ai travaillé étroitement avec Marla Van Gelder et Morgan Munroe en vue de l’AGA à
Calgary. Je suis aussi membre du comité des évaluateurs nationaux. Le Guide d’information de l’ACAB doit être mis
à jour, mais je m’occupe de séparer les faits des processus. Je dois modifier le format du Guide avant de le mettre à
jour. La circulation de tous les rapports annuels des provinces et de l’Exécutif se fait dorénavant au moyen d’un
moteur partagé afin d’en rendre l’accès plus efficace.

STATISTIQUES DES MEMBRES EN DATE DU 30 JUIN, 2017
Le nombre de membres s’est accru de 62 cette année et il est souhaitable que cette tendance se poursuive. Il y a
actuellement 4 075 membres au sein de l’ACAB. Cela provient seulement du nombre de membres inscrits qui ont
complété l’examen. Il y a près de 7 000 membres dans la base de données de l’ACAB provenant des entrées venant
des provinces. Cela doit être révisé au cours de l’année afin de désactiver les personnes qui n’ont pas fait l’examen.
DONNÉES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2016-2017
REVENUS
Notre réserve de fonds a diminué considérablement. Cela est dû directement au prêt de 34 000$ consenti à OABO.
Les revenus anticipés ont dépassé les sommes budgétées à cause du roulement des per diem de l’ACSC, d’U
Sports et des U15. Ce processus a bien fonctionné afin de rembourser les officiels plus rapidement. Comme l’an
dernier, les redevances pour les vêtements ne nous sont parvenues que tard en juillet et seront inscrites dans le
budget de 2017-2018.
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PROCESSUS MODIFIÉS
Au cours de l’année, j’ai fait des changements à certaines façons de faire existantes. J’ai retenu les services d’une
agence de voyages pour tous les déplacements sous la responsabilité de l’ACAB. Cela a permis une économie
substantielle de temps dans la gestion des voyages. J’ai aussi mis tous les documents de l’AGA sur un site partagé
afin d’éviter devoir envoyer des courriels individuels à mesure de la rentrée des rapports. Cela assure un endroit
sécuritaire d’accès et de conservation des documents. De même, dans la mesure du possible, j’effectue les
transactions bancaires par transfert internet. Cela permet un paiement rapide et sécuritaire aussi bien qu’un relevé
de réception des paiements. J’apprécie l’approbation de l’Exécutif à la mise en place de ces mesures.
Cela fut une première année très occupée et pleine de défis. Il y a plusieurs pièces mobiles qui exigent d’être gérées
et la courbe d’apprentissage fut très significative. Je remercie les membres de l’Exécutif et du Conseil national ainsi
que toutes les personnes qui dévouent d’innombrables heures au service de l’ACAB.

RAPPORT DU RESPONSABLE NATIONAL DE LA FORMATION
Par Jim Cervo
CABC
L’un de mes rôles consiste à siéger au sein du sous-comité sur l’évaluation et la sélection. Ce sous-comité se divise
en deux groupes, le groupe de sélection dont je fais partie et le groupe évaluateur/entraîneur/formateur d’officiels.
Le sous-comité se compose de huit membres de l’ACAB, un représentant de U Sports et un de l’ACSC. Nous nous
sommes rencontrés à plusieurs reprises au cours de la dernière année, incluant la réunion de la C ABC à Toronto.
J’estime que le comité a grandement progressé au cours de l’année. Mon groupe de travail s’est particulièrement
penché sur un processus de sélection des officiels aux championnats nationaux. L’objectif consiste à donner une
direction et exercer un leadership en vue d’une transition du modèle existant de l’ACAB qui utilise un groupe d’A/És,
vers un modèle basé sur FIBA et mené par la CABC prévoyant un cheminement pour les officiels dans leur sélection
pour arbitrer à des tournois nationaux.

PANEL DES ÉVALUATEURS NATIONAUX
Au cours de l’année, on a encore demandé à l’ACAB de nommer des A/És à chaque tournoi national. J’ai reçu des
rapports d’évaluation de chaque officiel et les acheminerai aux superviseurs provinciaux. Plusieurs rapports
d’évaluation dans le cadre du PNCO ont aussi été produits. Une personne s’est ajoutés au panel cette année : Neil
Donnelly de la Saskatchewan. Comme mentionné ci-dessus, un sous-comité travaille à mettre en place un cadre
pour choisir et former des entraîneurs d’officiels, terme utilisé par FIBA pour parler des A/És. J’estime que ce sera
un grand pas en avant pour l’avancement de l’arbitrage au Canada. Je tiens à remercier les personnes suivantes
d’avoir accepté une nomination à un tournoi national cette année :

U Sports masculin

U Sports féminin
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Mike Homsy – Québec

Mike Thomson – Colombie-Britannique

Dave Werry - Saskatchewan

Rick Degagne - Manitoba

Bruce Covert – Ontario

Mario Lessard - Québec

ACSC masculin

ACSC féminin

Morgan Munroe – Alberta

Reg Jewkes – Nouvelle-Écosse

Jim Walsh – Terre-Neuve

Jake Steinbrenner – Alberta

Cam Moskal – Manitoba

John McFarland – Colombie-Britannique

U17 Men

U17 Women

John Weiland –Alberta

Dave Morphy – Manitoba

Bill Crowley – Colombie-Britannique

Karen Lasuik – Alberta

Tom Christie – Ontario

Pierre Marion - Québec

U15 Men

U15 Women

Bill Denney – Colombie-Britannique

Rob Ferguson – Ontario

Neil Donnelly – Saskatchewan

Martha Bradbury - Manitoba

COMITÉ DE LA CABC POUR LA SÉLECTION AUX TOURNOIS
On m’a demandé encore cette année de présider le comité de sélection des officiels pour les championnats
masculin et féminin de U Sports. Nous avons choisi cinq personnes de partout au Canada pour travailler avec moi
au sein du comité : Bill Carr de l’Alberta, Nancy Éthier du Québec, Penny Wright de l’Ontario, Jamey Jennings de
Terre-Neuve et Michele O’Keefe de Canada Basketball. Notre tâche consistait à choisir 12 arbitres pour chaque
tournoi de U Sports. Les sélections ont été faites à partir de candidatures soumises par les superviseurs des
conférences de U Sports. Notre mandat consistait à choisir les 12 arbitres jugés les meilleurs de chaque liste
soumise. Nous avons passé plusieurs heures à discuter et débattre. À la fin, nous avons choisi 12 arbitres et un
substitut pour chaque tournoi. J’ai été ravi de l’ouverture d’esprit et de l’impartialité de chaque membre du comité.
En 2016, il avait été recommandé d’obtenir davantage de candidatures afin de choisir parmi un ensemble plus large
d’officiels. Cela a été bien reçu par le comité et le processus de sélection s’est avéré plus facile que l’année
précédente.
Comme toujours, je tiens à remercier les membres du Conseil national et de l’Exécutif de l’ACAB pour leur
dévouement et leur travail acharné.

RAPPORT DE L’INTERPRÈTE NATIONAL
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Par Cam Moskal

CHANGEMENTS AUX RÈGLES FIBA 2017
• Au moment d’écrire ce rapport, nous avons reçu un « document de travail » des nouvelles règles
officielles FIBA 2017, prenant effet le 1 er octobre, 2017. En plus du document des règles, FIBA a fourni un
sommaire des changements principaux qui élabore la rationnelle de chaque changement de règle.

•

Au nom de l’ACAB, de la CABC et de Canada Basketball, j’ai partagé une série de documents sur les
règles et les changements avec tous les membres du Conseil national de l’ACAB, des évaluateurs
nationaux et des superviseurs de U Sports en date du 28 août 2017. Nadine Crowley (CABC), Michele
O’Keefe (CB) et moi avons travaillé avec diligence sur ces éléments à être transmis à tous les intervenants
au niveau national. L’appui de U Sports et de l’ACSC a été remarquable ce qui explique la vitesse du
processus de communication. Merci à Scott Ring de U Sports et à Sandra Murray-MacDonell de l’ACSC.

•

Michele O’Keefe a aussi envoyé un message à tous les intervenants de U Sports et de l’ACSC à l’effet de
créer un meilleur alignement de notre sport au Canada en soulignant que les règles FIBA et l’arbitrage en
sont deux éléments importants. Canada Basketball enverra l’information à tous les organismes de régie
provinciales et territoriales et travaille actuellement à la traduction française des documents.

•

Nous avons maintenant reçu plusieurs nouvelles présentations et vidéos de FIBA qui touchent aux
nouvelles règles. Nous rassemblons toutes ces présentations et elles seront partagées à tous en un seul
lot. Ces présentations seront essentielles à la tenue de stages de formation partout au pays. Point besoin
de préparer vos propres PowerPoint. Alors ménagez votre temps et votre énergie. Je m’assurerai que ces
documents soient distribués à vous tous dès que le travail sera terminé.

•

Il existe une ressource en ligne, www.basketref.com, qui souligne les changements aux règles et offre de
beaux exemples vidéo, particulièrement sur la nouvelle règle du marcher (Article 25.2). Il vaut la peine d’y
jeter un coup d’œil avant l’arrivée de l’autre matériel éducatif.

MANUELS D’ARBITRAGE À 2 ET 3 PERSONNES
• Des rumeurs veulent que FIBA produise une révision du manuel d’arbitrage à 2 personnes, mais à date,
nous n’avons pas de confirmation de FIBA à cet égard.
• Les techniques d’arbitrage à 3 personnes sont mises à jour au moyen de présentations PowerPoint
partagées de façon plus régulière. Je ne prévois pas que cela change.
• Le seul changement significatif à la mécanique est le suivant :
o

Début d’une période – Sifflet avertisseur
▪

Donner un coup de sifflet avertisseur (par l’officiel administrateur) au début de la rencontre
avant d’entrer dans le cercle central pour administrer l’entre-deux et au début de chaque
période et chaque prolongation avant de mettre le ballon à la disposition du joueur
responsable de la remise en jeu à la ligne médiane. (Même chose que pour une remise en
jeu depuis la ligne de fond en zone avant)

EXAMEN NATIONAL FIBA
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•

L’an dernier, l’examen a été mis en ligne dans la nouvelle base de données de l’ACAB. La période d’examen
s’est échelonnée du 1er au 15 décembre 2016. Il y a eu une extension de 5 jours jusqu’au 20 décembre.

•

Je remercie tous les interprètes provinciaux qui m’ont fourni des séries de questions et réponses
d’examen. J’ai demandé des questions de deux types : 1) Niveau de difficulté facile et intermédiaire, 2)
Niveau plus difficile. De cette base, j’ai choisi 30 questions dans le premier groupe et 20 questions du
groupe de questions plus difficiles.

•

Je remercie Martha Bradbury et Jim Cervo pour leur travail de mise en place de la base de données et de
l’examen pour l’ensemble des membres dans un laps de temps très réduit. Ils ont aussi donné leur appui
tout au long du processus et fait les changements nécessaires. Malgré quelques défis rencontrés en
chemin, je suis confiant que nous serons en meilleure position cette année dans la présentation de
l’examen et le maintien de la base de données.

•

Je remercie aussi Paul Deshaies pour la traduction française de l’examen.

•

Nous examinons la possibilité dans l’avenir de lier notre base de données au Plan de match de Canada
Basketball

•

Ma recommandation pour l’examen de cette année :
o

Période de 10 jours pour écrire l’examen (1 er au 10 décembre, 2017). Cela couvre deux weekends.

o

Livre ouvert

o

En ligne

o

À considérer :
•

Novice et Niveau 1 : 30 questions

•

Niveaux 2 à 5 : 50 questions

•

Le défi consiste à voir si le système en ligne peut être programmé de cette façon et
d’assurer que tous les officiels soient inscrits au bon niveau dans la base de
données.

MANUEL D’INTERPRÉTATION DE L’ACAB
•

J’ai fait une mise à jour en janvier 2017 et l’ai partagée avec les interprètes provinciaux. Elle a aussi été
affichée sur le site de la CABC afin d’en faciliter l’accès.

•

Suite à la publication des nouvelles règles FIBA de 2017, j’entreprendrai de réviser le Manuel en
conséquence.

POINTS D’INSISTANCE
•

Je suis présentement en discussion avec Canada Basketball (Michele O’Keefe) pour possiblement identifier
de nouveaux points d’insistance, en particulier à propos de la règle du marcher. Cependant, il n’y a pas de
nouveaux points jusqu’à nouvel ordre.

LIAISON AVEC FIBA
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•

À l’avenir, Canada Basketball (i.e. Michele O’Keefe) est tout à fait d’accord que je communique directement
avec Lubo Kotleba, éditeur des règles FIBA, à propos de toute interprétation. Ainsi, entre Nadine Crowley
(CABC) et moi, il y aura un contact direct pour les interprétations.

COMMISSION DES ARBITRES DE BASKETBALL DU CANADA (CABC)
•

À titre d’interprète national, on m’a demandé de siéger sur le sous-comité du développement et de la
formation en septembre 2016. J’ai accepté avec beaucoup d’intérêt. Voici les objectifs du sous-comité :
o

Identifier un cheminement de progression pour les officiels

o

Mettre au point une base de données des officiels plus solide afin d’aider aux stratégies de
recrutement, rétention et progression des officiels

o

Produire une norme pour les outils et ressources de formation accessibles à tous les officiels

o

Mettre sur pied un programme pancanadien d’identification et de progression et procurer un
mentorat aux officiels de haute performance

o

Renforcer les communications avec les associations provinciales et locales en appui la progression
des officiels
Réévaluer le Programme national de certification des officiels (PNCO) afin de l’améliorer dans le but

o

de rencontrer les exigences de FIBA et voir comment notre programme de certification est utilisé
partout et l’uniformiser pour favoriser la progression et la formation des officiels
Le travail exceptionnel de ceux qui, avant nous, ont en particulier mis en place le PNCO, nous a donné une
base solide sur laquelle bâtir. Je veux aussi remercier tous les membres du Conseil national et les officiels
de partout au Canada qui ont répondu aux demandes du sous-comité (i.e. enquêtes) au cours des derniers
mois. Votre contribution, expertise et connaissance sont essentielles à l’atteinte de nos objectifs.
Enfin, je remercie les membres de l’Exécutif de l’ACAB et du Conseil national pour leur appui continu et
leur dévouement envers l’association.

L’Exécutif de l’ACAB pour la saison 2017-2018
• Morgan Munroe de l’Alberta, président
• Rob Ferguson de l’Ontario, vice-président
• Jim Walsh de Terre-Neuve, président sortant
• Martha Bradbury du Manitoba, secrétaire/trésorière
• Jim Cervo de la Colombie-Britannique, responsable de la formation
• Cam Moskal du Manitoba, interprète national
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