
© Copyright Canadian Association of Basketball Officials 

 

 

 

 

                    
 

 

 

Vol.9, No. 2, Octobre 2017 
 

 

 

 

 

MEMBRES HONORÉS PAR L’ACAB 
 

 

Il existe trois prix importants que l’ACAB peut remettre annuellement.  

 

Le plus prestigieux est le prix Ted Earley qui ne peut être attribué qu’à un seul candidat à chaque année. Pour 

l’obtention de ce prix, le candidat doit 1) être reconnu comme un officiel de niveau supérieur; 2) avoir plusieurs 

années de service comme officiel tant au niveau national qu’international; 3) s’être impliqué de différentes façons 

dans le domaine du basketball tant au niveau national que provincial; 4) s’être impliqué au niveau de responsabilités 

administratives et avoir démontré du leadership provincialement et nationalement; 5) avoir apporté sa contribution 

au niveau de l’interprétation et de la formation. 

 

Un autre prix est celui de l’Exécutif de l’ACAB pour contribution exceptionnelle. L’exécutif de l’ACAB peut attribuer 

ce prix, à son gré, à un candidat qui s’est distingué par sa contribution remarquable au sein de l’ACAB. Ce prix n’est 

pas nécessairement attribué à chaque année et plus d’un récipiendaire peuvent être honorés lors d’une même année. 

Ce prix n’a pas été décerné cette année.  

 

Le troisième est le prix John A. (Wink) Willox. Il ne peut être remis à plus d’une personne de chaque province 

annuellement. Le candidat doit 1) être reconnu comme un excellent officiel dans sa région; 2) compter plusieurs 

années de service au sein de la communauté du basketball; 3) avoir eu une implication significative de toutes sortes 

au sein d’organisations du domaine du basketball; 4) avoir agi en tant qu’administrateur dans le domaine du 

basketball. Cette année, cinq personnes ont été recommandées par leur province respective pour le Wink Willox.  
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BILL DENNEY DE COLOMBIE-BRITANNIQUE REÇOIT LE PRIX TED EARLEY 
 

 
 

Le président de l’ACAB, Morgan Munroe (à droite), remet le prix Ted Earley à Bill Denney (à gauche)  
 

Survol de sa carrière 

- Officiel de basketball actif durant 34 ans (1967 – 2001). 

- Célèbre cette année 50 ans d’implication en arbitrage. 

- Depuis plus de 35 ans, formateur, assignateur et évaluateur aux niveaux local et provincial. 

- Évaluateur/assignateur national depuis 2003. Nommé à 17 championnats nationaux, depuis U15 féminin à U 

Sports féminin.  

- Obtention d’une licence FIBA en 2003. 

- Membre des exécutifs local et provincial durant de nombreuses années. Actuellement directeur du 

développement des officiels pour le compte de BCBOA. 
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Expérience d’arbitrage 

- Au niveau international  

o Jones Cup, 1983 

o Jeux des policiers et pompiers (3 x 3), 2009  

- Au niveau national 

o Championnats masculins provincial et régional U Sports dans la conférence Canada West  

o Championnats féminins provincial et national U Sports  

o Championnats masculins provincial et national de l’ACSC  

o Championnats masculins nationaux seniors  

o Championnats masculins nationaux juniors  

- Au niveau provincial  

o Multiples championnats masculins et féminins de niveau secondaire  

Prix 

- Prix au mérite de Basketball BC en 1995  

- Prix provincial Wink Willox en 1997  

- Prix national Wink Willox en 2001 

Membre 

- Membre de GVBOA depuis 1967, Membre à vie.  

- Membre de SurDel BOA, Membre à vie. 

- Membre de BCBOA depuis 1967, Membre à vie.  

Expériences mémorables   

- Match de championnat provincial masculine secondaire entre West Vancouver et Argyle en 1980.  
- Représenter le Canada à la Jones Cup en 1983 

- Obtention de la licence FIBA en 1983 

Personnes d’influence 

Bill souligne que Wink Willox et Paul Deshaies sont les deux personnes qui l’ont le plus influencé dans sa carrière 

sur et hors du terrain.  

 

FÉLICITATIONS BILL !! 
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RÉCIPIENDAIRES DU PRIX WINK WILLOX 
 

 

PHIL GRIFFITHS DE TERRE-NEUVE/LABRADOR 

 

Phil s’est distingué sur et hors du terrain aux niveaux provincial et national depuis plus de 23 ans et sa carrière se 

poursuit.  

 

Phil a commencé à arbitrer en 1994 à St. John’s. Il a travaillé fort sur sa performance au cours des cinq années 

suivantes ce qui lui a permis d’obtenir son grade A de NABO au printemps de 1999. Il a œuvré auprès de toutes les 

ligues masculines et féminines seniors dans la zone de St. John’s Metro. Il a arbitré à tous les tournois seniors dans 

la province et a fait la promotion du développement des jeunes officiels au niveau mineur, agissant comme mentor 

auprès de ceux-ci lorsque requis.     

 

Phil a fait partie du groupe des officiels au niveau universitaire de 2005 à 2010 et a arbitré des rencontres féminines 

et masculines. Au niveau national, Phil a participé à quatre championnats; 

• Juvénile féminin en 2001 (nommé au match de médaille de bronze) 

• Cadet féminin en 2002 

• Juvénile féminin en 2006 (nommé au match de médaille d’or) 

• Jeux du Canada (niveau féminin) en 2009 

 

Au plan administratif, Phil s’est impliqué au sein de SJABO et a agi comme président de 2005 à 2007. En 2008, il a 

été élu vice-président de l’association provinciale (NABO), poste qu’il a occupé pendant un an. Phil a été membre du 

conseil de la Newfoundland-Labrador High School Athletic Federation, au sein de laquelle il a été vice-président à 

l’administration pendant de nombreuses années et agent de liaison entre NABO et la Fédération au cours de cette 

période. 

 

Phil est membre du comité des évaluateurs de NABO. Il approche les officiels avec un gros bon sens. Il est perçu 

comme un évaluateur juste et ceux qui l’ont évalué souligne sa rétroaction complète et constructive. Cela n’arrive 

pas au hasard, mais est le résultat de nombreuses années d’expérience dans le public à titre d’enseignant et 

administrateur scolaire. 

 

L’Association des arbitres de Terre-Neuve reconnaît sa contribution au développement de l’arbitrage dans la 

province et son travail comme administrateur aux niveaux local et provincial. 

 

 

BON TRAVAIL PHIL ! 
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JONATHAN HUNT DE NOUVELLE-ÉCOSSE 

 

Cet officiel est tombé en amour avec l’arbitrage à un très jeune âge en observant son père arbitrer le plus haut 

niveau de balle rapide dans la province. Dans ses jeunes années, Jon a été un excellent joueur au niveau 

secondaire, gagnant de nombreux championnats au sein des équipes dirigées par Roger Caulfield. Il est maintenant 

l’un des meilleurs arbitres du groupe d’officiels universitaires sous la direction de Roger. 

 

Il a commencé sa carrière d’arbitre il y a 26 ans comme progression naturelle à la fin de sa carrière de joueur au 

niveau de l’ACSC. Il est certifié au Niveau 5 du PNCO. Il a été vice-président de NSBO de 1997 à 2000 et président de 

2001 à 2004. Au cours de sa présidence, il a géré la NSBO à une époque de changements importants de règles et de 

transition vers l’arbitrage à trois personnes au niveau universitaire féminin dans la Conférence Atlantique. 

 

Dans sa région, il a souvent été désigné comme «l’officiel de l’année» et «le partenaire de l’année», ce qui  confirme 

ses aptitudes de leadership et son impact sur la progression du basketball en Nouvelle-Écosse. De plus, il a été 

désigné sur une base annuelle pour arbitrer la rencontre de championnat provincial scolaire. 

  

Expérience: 

• Membre du groupe des officiels universitaires depuis 1996 et chef d’équipe depuis 2002.  

• Licence internationale de FIBA de 2004 à 2015. 

• Formateur et évaluateur aux niveaux régional et provincial depuis 2004.  

• Arbitre dans la Ligue nationale de basketball du Canada et chef d’équipe depuis le lancement de la 

ligue en 2011. 

         

Voici en bref les principaux moments de sa carrière d’arbitre: 

• 9 participations aux championnats U Sports (3 fois chez les femmes et 6 fois chez les hommes) 

• 13 participations aux finales de la Conférence Atlantique (3 fois chez les femmes et 10 fois chez les 

hommes), désigné pour la finale à chaque occasion. 

• Championnat du monde féminin U19 en 2011.  

• Championnat du monde féminin U17. 

• Éliminatoires et match des étoiles PBL en 2010.  

• Jeux panaméricains 2007 (Rio, Brésil) – arbitre en chef pour la demi-finale masculine.  

• Jeux mondiaux universitaires en 2005 (Izmir, Turquie), match masculin de médaille d’or. 

• Choisi pour la finale de la Ligue nationale de basketball du Canada chaque année. 

 

 

BIEN FAIT JON ! 
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MICHAEL MURRAY OF NEW BRUNSWICK 
 

 
 

Mike Murray a officiellement commencé à arbitrer en 1990. Son horaire scolaire lui permettait d’arbitrer 100 

rencontres et plus à chaque année aux niveaux mini et benjamin. L’expérience acquise dans ces parties lui ont 

permis de progresser rapidement vers le niveau juvénile et, de là, vers les niveaux collégial et universitaire.  

 

Mike a obtenu son Niveau 2 en 1992 et a, depuis, continuellement participé aux tournois régionaux et de sections 

scolaires de fin de saison. Il a aussi arbitré 11 matchs de finale dans les tournois 8/12 scolaires, sa première 

nomination survenant en 1995. Mike a obtenu son Niveau 3 en 1994. Il arbitre au niveau collégial depuis 23 ans et au 

niveau universitaire depuis 22 ans. Il a représenté le Nouveau-Brunswick régionalement à 5 championnats de 

l’ACSC et à 7 championnats de la Conférence universitaire de l’Atlantique. Au niveau national, Mike a été nommé 

aux Jeux du Canada de 1997, au Championnat national junior de 1999, aux Championnats nationaux collégiaux 

masculins en 2003 et 2008, au Championnat national universitaire féminin en 2009 et masculin en 2011. Mike a aussi 

arbitré dans la Ligue professionnelle devenue Ligue nationale de basketball. 

 

Au plan administratif, Mike a joué différents rôles. Il a été président de la zone locale, ce qui impliquait un siège au 

niveau provincial comme membre du Comité des directeurs de NBAABO. Au cours des dernières 20 saisons et plus, 

Mike s’est occupé des stages de formation sur les règles et les mécaniques, enseignant annuellement à la fois aux 

anciens et aux nouveaux officiels. Les 12 dernières années, il a siégé sur le Comité du groupe universitaire qui 

choisit les officiels du Nouveau-Brunswick pour travailler aux niveaux féminin et masculin de la Conférence 

Atlantique. 

 

Plus récemment, Mike a trouvé grande satisfaction dans l’évaluation, le mentorat et la rétroaction aux officiels. Tout 

en poursuivant sa carrière d’arbitre de haut niveau, il a agi comme mentor auprès de nombreux jeunes officiels au 

sein de la zone. Ses expériences aux niveaux régional, provincial et national sont de grande valeur afin d’aider ceux 

qui aspirent à suivre ses traces. 

 

Monsieur Murray mérite d’être reconnu pour ses contributions à titre d’évaluateur, de mentor, d’administrateur et 

d’officiel. 

 

 

 

EXCELLENT MIKE ! 
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DAVE CUTLER DE L’ONTARIO 

 

Dave a récemment pris sa retraite du Durham Board of Approved Basketball Officials (DRBABO) après 30 années de 

service comme officiel. Dave a été membre de IAABO pendant 25 ans. 

 

Dave a longtemps été chef d’équipe au sein du groupe d’officiels de l’Association sportive collégiale de l’Ontario 

(OCAA). Il a arbitré à de nombreux championnats locaux et provinciaux de niveau secondaire ainsi que des tournois 

de fin d’année au basketball civil. 

  

Dave a rempli de nombreuses fonctions administratives au sein de DRBABO. Il vient de compléter deux années 

comme président et a servi comme vice-président pendant plusieurs années. Il a siégé sur plusieurs comités, dont 

celui de la révision (discipline), de la constitution et du développement. 

 

Dave a servi de mentor à de nombreux officiels locaux dont plusieurs ont arbitré ou arbitrent toujours aux niveaux 

supérieurs en Ontario ou ont été sélectionnés pour arbitrer des tournois provinciaux ou nationaux. 

 

Dave est récipiendaire du Prix de reconnaissance de Basketball Ontario pour services rendus comme entraîneur et 

officiel. Pendant plusieurs années, Dave a été entraîneur aux niveaux scolaire et civil dans la région de Durham. Il a 

été entraîneur émérite des équipes féminine et masculine du Collège Durham. Sous sa direction, l’équipe féminine a 

été championne de l’OCAA en 1983-1984 et en 1984-1985 et médaillée d’argent en 1986-1987. L’équipe masculine 

s’est classée parmi le 4 final en 1987-1988. Durant près de 20 ans, Dave a dirigé le camp estival de basketball du 

Collège Durham. Dave est membre du Hall de la renommée sportive du Collège Durham. 

 

Dave a fait preuve d’engagement et de service auprès des membres de DRBOBA au cours de sa longue carrière. 

 

 

 

BRAVO DAVE ! 
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WANDA VANDERVELDEN DE L’ALBERTA 

 

Wanda a commencé à arbitrer en 1989. En 1993, elle est devenue présidente et assignatrice de l’Association des 

arbitres de Mountain View.  

 

En 1996, elle a accédé comme arbitre au niveau collégial, du côté masculin et féminin. À l’époque, un arbitre rural 

devait d’abord se faire remarquer et ensuite voyager à Calgary pour arbitré des matchs. Elle a eu la chance de faire 

de multiples éliminatoires et de participer à trois championnats nationaux collégiaux. 

 

Wanda a siégé pendant un terme au sein de l’Exécutif de l’ABOA. L’école secondaire Olds où elle enseigne et agit 

comme directrice des sports, était dans le processus de construire une nouvelle école et un complexe sportif et elle 

n’a pas été en mesure de renouveler son mandat. 

 

Sa participation à des camps s’est avérée une expérience enrichissante. Elle a été membre du personnel de stages 

et de camps (Conférence West Coast, Canada West, Prairie Dog, Next Level). Elle agit encore comme évaluatrice 

ABOA et nomme et observe au niveau provincial, incluant l’ACAC. Son approche n’est pas différente de celle qu’elle 

utilise dans son arbitrage. Elle espère seulement aider des arbitres à progresser comme plusieurs personnes ont 

contribué à son expérience et son évolution. Elle croit que la façon dont nous réagissons aux nombreux défis et 

nous ajustons au changement peut contribuer à bâtir le caractère, si seulement on l’accepte.  

 

Après 12 années d’arbitrage au niveau universitaire, elle a dû se retirer pour rendre justice à ses obligations 

d’administratrice. Décision très difficile surtout que les nombreux amis avec lesquels elle a eu l’honneur de travailler 

vont lui manquer. Elle est reconnaissante d’avoir participé à un championnat U Sports et à plusieurs éliminatoires 

de Canada West.  

 

Elle continue de travailler aux niveaux collégial et secondaire et prend plaisir à le faire. Après 29 années de carrière, 

elle aime encore se retrouver sur le terrain avec les athlètes.  

 

 

 

BEAU PARCOURS WANDA ! 


