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L’ACAB HONORE DES MEMBRES MÉRITANTS 
 

 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 official 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 responsabil i tés 

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

au niveau de l’interprétation et de la formation. 

Aucune candidature n’a été soumise pour ce prix cette année.  

 

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, six personnes ont été recommandées par leur province respective pour le Wink Willox. Voici une brève 

description de leurs accomplissements. 
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Bruce Covert de l’Ontario 

 

Bruce est un officiel de niveau 4 du Programme national de certification des officiels. Il est membre de OABO depuis 

41 ans et a servi au sein de l’Exécutif pendant 30 ans. Bruce a arbitré 10 championnats scolaires provinciaux et 4 

championnats provinciaux masculins de l’OCAA. Il est membre du groupe des officiels de niveau universitaire 

depuis 30 ans et a arbitré le match de championnat provincial universitaire masculin à 12 reprises.  

 

Au niveau national, Bruce a arbitré lors de 16 championnats dont 14 au niveau universitaire masculin où il fut choisi 

pour la rencontre de championnat à deux reprises et au match de finale de consolation à deux autres moments.  

 

Bruce arbitre aussi au sein de la Ligue nationale de basketball du Canada depuis 2010.  

 

Bruce a également participé à des évènements internationaux,  

 comme officiel 

Jeux mondiaux des maîtres, Toronto 1985 

 «Shootout» de Bombay,  Nassau 

Invitation de la Barbade - Barbade 

Jeux aborigènes – Iqaluit 

 comme formateur 

  camp d’arbitrage à trois de l’IAABO à Orlando, Floride pendant trois ans  

 comme superviseur des officiels de la table 

Championnats du monde, Toronto 1994 

Jeux panaméricains, Toronto 2015 

  

Enfin, Bruce est un évaluateur actif d’officiels : 

 évaluateur provincial d’OABO  depuis plus de 23 ans 

 évaluateur national de l’ACAB depuis 10 ans. Il a évalué 10 championnats nationaux, incluant les tournois 

féminin et masculin du SIC.  

 

Les nombreuses contributions de Bruce ont été soulignées par IAABO et OABO. Il est membre à vie de ces deux 

organismes. 

 

Félicitations à Bruce Covert pour un prix Wink Willox amplement mérité.  
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Lanny White de la Saskatchewan et de l’Alberta  

 

Lanny commence à arbitrer en 1982 et son talent sur le terrain est vite remarqué par les officiels seniors, les 

entraîneurs et les joueurs. Il est rapidement nommé pour arbitrer des rencontres universitaires et seniors dès le 

début de sa carrière. Sa première affectation nationale est le Championnat féminin du SIC en 1989. Puis, c’est le 

Championnat masculin de l’ACSC en 1990 et le Championnat masculin du SIC en 1991.  Le 8 Final du SIC à Halifax 

voit Lanny en quatre autres occasions en tant que membre de SABO.  

 

Aux niveaux local et provincial, Lanny participe régulièrement à des tournois scolaires dont de nombreux 

championnats scolaires provinciaux HOOPLA en tant qu’arbitre et évaluateur. Il siège de nombreuses années au 

sein de l’Exécutif de l’Association de Saskatoon, mais encore plus, chaque officiel local considére LW comme un 

mentor et un leader. À titre d’exemple du respect qu’inspire Lanny comme arbitre et comme personne, voici un 

commentaire de la part d’un répartiteur d’arbitres lors d’une rencontre avec les entraîneurs scolaires de Saskatoon  : 

«Je ferai de mon mieux pour vous donner de bons officiels, mais Lanny White ne peut pas arbitrer tous vos 

matchs.» Une fois déménagé en Alberta, sa notoriété ne se démentit pas comme officiel exemplaire ce qui lui vaut 

trois autres nominations au Championnat masculin du SIC.   

 

Ses filles ayant commencé à jouer au basketball mineur à Sherwood Park, Lanny se tourne vers le rôle d’entraîneur  

avec  la Strathcona Basketball Association (SBA) et son équipe gagne deux championnats provinciaux ainsi qu’une 

médaille d’or aux Jeux d’été de l’Alberta de 2010. Il agit aussi comme bénévole auprès de la SBA comme formateur 

et mentor de leurs officiels. Il dirige des stages et agit comme mentor sur une base individuelle à ses officiels qui 

demandent une attention particulière.   

 

Il poursuit son engagement dans des rôles de leadership en basketball en Alberta comme évaluateur pour le compte 

de l’ABOA à divers championnats provinciaux scolaires et comme membre du Conseil d’ administration de 

Basketball Alberta. Mais le legs de Lanny White est lié davantage à son caractère, ses qualités d’humilité, de grâce, 

de gentillesse bienveillante ainsi qu’à son courage, sa conviction, sa loyauté et sa sincérité. Lanny était plus grand 

que nature auprès de sa famille, ses amis et tous ceux qui venaient en contact avec lui. Toujours accessible, Lanny 

vous faisait sentir unique et accepté grâce à sa personnalité attirante. Il possédait une qualité qu’on ne peut mieux 

décrire que comme le «facteur Lanny», un sens inné de faire ce qu’il faut. En arbitrant ou en sortant avec Lanny 

pour une couple de bières, vous vous éleviez au-dessus de la procédure et de la conformité, car il était davantage 

fervent des valeurs d’intention, de la présence et du but commun. Il en résultait une rencontre sans stress, de 

nombreux sourires et de simples bons moments. Il pouvait être dur, mais la flexibilité et la coopération prenaient 

toujours la première place. 

 

Le 13 septembre dernier a marqué le premier anniversaire de son décès. Il s’est battu et a vaincu de multiples 

myélomes sur une période de 5 ans, entre 2011 et 2015. En fait, il est revenu arbitrer pour Canada West après la 

première attaque. Malheureusement, il ne pouvait plus se battre et Lanny White nous manquera beaucoup. Il ne sera 

pas oublié par tous ceux qui l’ont connu, mais surtout par sa femme Susan et toute le famille White.  
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Ses filles Randi et Shelbi ont mis sur pied la Légion Lanny en 2011 qui , avec l’aide de la famille White, d’amis 

proches, de collègues, de copains golfeurs et d’arbitres, a amassé plus de 200 000$ en 5 ans par le biais du Relais 

pour la vie de la Société canadienne du cancer. Nous sommes convaincus que la Légion Lanny et son legs comme 

arbitre s’inspireront de cet honneur posthume du prix Wink Willox pour poursuivre leur voie.  

 

Kenneth Fells de la Nouvelle-Écosse  

 

Kenneth amorce sa carrière d’officiel en 1974 alors qu’il étudie au secondaire. Au cours de ses études universitaires 

à Dalhousie et Acadia, il est choisi «Officiel de l’année» à deux reprises.  Vers la fin de ses études, en 1980, il met sur 

pied un programme de mentorat avec un ancien récipiendaire du Wink Willox, Hugh Bruce. C’est à ce moment que 

sa carrière d’officiel se consolide vraiment. 

 

Il arbitre plus de 2 500 rencontres de basketball mineur, secondaire, collégial et universitaire. Son commissaire, 

Roger Caulfield, dit de lui qu’il est le rêve de tout répartiteur, car il ira n’importe où, n’importe quand et qu’il est un 

véritable professionnel. Il a été choisi pour arbitrer des évènements régionaux, provinciaux et nationaux. Il a 

l’honneur d’arbitrer la Ligue nationale de basketball des Forces armées de 2007 à 2010 et les Championnats de la 

région atlantique des Forces armées de 2002 à 2015. Il a participé activement au prestigieux tournoi «Black 

Basketball» tenu annuellement à Halifax comme joueur, entraîneur et, maintenant, officiel.  Au début de sa carrière, il 

a fondé sa propre école de basketball en 1980 et amené à Yarmouth des jeunes de 10-12 ans des Halifax/Dartmouth 

Boys & Girls Clubs pour jouer des tournois. Il a aussi mis sur pied les équipes Ashanti Black Panthers (garçons) et 

Kikuyu Warriors (filles) afin de favoriser une expérience de plaisir et d’apprentissage dans le sport. Son approche 

consiste à toujours implanter une discipline avec les trois règles suivantes : 1) pas de discussion, 2) gardez votre 

culotte en place et 3) amusez-vous. 

 

Kenneth agit comme superviseur régional des officiels de Metro Area pendant 8 ans. Il joue un rôle significatif dans 

le recrutement et la formation des officiels. Ses collègues officiels le reconnaissent comme un véritable promoteur 

du sport et un contributeur au développement de la base. On le connaît aussi pour utiliser sa voix aiguë au lieu de 

son sifflet pour activer la poursuite du jeu.  Partout dans la province, ses pairs ainsi que les entraîneurs et les 

joueurs le respectent au plus haut point comme personne ainsi que ses aptitudes comme officiel. Il a réussi à faire 

venir pour la première fois en Nouvelle-Écosse un joueur de la NBA à l’occasion des célébrations du East Preston 

Day Care Centre. 

 

Kenneth a complété le cours de formation d’évaluateur/formateur provincial et contribue régulièrement au Caulfield 

Camp of Excellence tenu annuellement en marge de la classique Bluenose. Il a passé de nombreuses heures à 

entraîner certains des meilleurs joueurs et équipes de la Nouvelle-Écosse. Au-delà du basketball, Kenneth a une vie 

professionnelle bien remplie. Il s’identifie lui-même comme un administrateur Afro-Néo-Écossais avec 20 ans 

d’expérience comme directeur d’école dans le système public. Il s’e st impliqué dans nombre de projets 

communautaires en support à l’éducation et au développement des jeunes.  

 

Félicitations à Kenneth Fells pour un prix Wink Willox bien mérité. 

 



© Copyright Canadian Association of Basketball Officials 

 

Mike James de la Colombie-Britannique 3 
 

Mike arbitre au basketball depuis 27 ans et aux niveaux collégial et universitaire depuis 18 ans. Il a aussi amorcé une 

carrière d’assignateur à Nanaimo.    

 

Il est membre des associations de Nanaimo et de Victoria depuis 1989. Il agi t comme formateur, évaluateur et 

mentor durant plusieurs années dans les régions du centre et du bas de l’île de Vancouver. 

 

 Il est membre du groupe d’officiels de Canada West. Il a été sélectionné  pour les championnats masculin et féminin 

du SIC en plus des Championnats masculins de l’ACSC en trois occasions. De plus, il a arbitré aux éliminatoires de 

Pac West Provincial à huit reprises. 

 

Voici les points saillants de sa carrière d’officiel  : 

 Premier nord-américain à arbitrer en Corée du Nord (tournée avec Athletes in Action) 

 A arbitré à tous les niveaux nationaux au Canada, à l’exception du championnat féminin de l’ACSC  

 Agit actuellement comme évaluateur de la conférence Pac West 

 Membre du groupe d’évaluateurs provinciaux de BCBOA depuis 2012 

 

En 2015, Mike a reçu le prix Bob Hall Award of Merit pour ses nombreux services à son association locale . 

 

Félicitations à Mike James pour le prix Wink Willox amplement mérité. 

 

 

Colin Craig du Nouveau-Brunswick  
 
 

La carrière et les contributions de Colin au sport du basketball au sein de la Zone 1 et de la province au cours de ses 

nombreuses années de service sont exemplaires et bien remplies comme entraîneur, joueur et officiel. Voici les faits 

saillants de sa carrière : 

 

 Joue au secondaire à Woodstock High School, 1968-1971 

 Joue au sein de l’équipe du Nouveau-Brunswick aux jeux du Canada de Saskatoon en 1971  

 Joue à St. Francis Xavier University, 1971-1975 

 Équipe d’étoiles de l’AUAA comme joueur de première année à  St.FX, 1971 

 Commence sa carrière d’entraîneur à Florenceville High School en 1975 et a poursuivi une fois l’école 

fusionnée pour devenir Carleton North High School en 1977 

 En 1978, Colin se dirige vers l’arbitrage et obtient immédiatement son Niveau 2 de certification. 

 In 1980, il est sélectionné pour arbitrer la finale provinciale féminine AAA 

 In 1989-90, son équipe masculine de Carleton North remporte le championnat provincial et Colin est nommé 

Entraîneur de l’année.  

 Tout en continuant de diriger, Colin poursuit sa carrière d’arbitre selon les disponibilités de son horaire.  
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  En 1990-91, son équipe remporte un second championnat provincial et il est à nouveau nommé Entraîneur de 

l’année en plus de recevoir le prix David MacPherson Memorial pour esprit sportif exemplaire et fair-play. 

 Au début de sa carrière d’entraîneur, Colin, en compagnie d’autres personnes intéressées, contribue à 

démarrer le mini-basket dans le comté Northern Carleton. 

 En 1991, Colin devient directeur d’école et laisse sa carrière  d’entraîneur.  

 À ce moment, il reprend sa carrière d’officiel et au cours des années suivantes est souvent sélectionné pour 

arbitrer de nombreuses compétitions de haut niveau dont les finales provinciales masculine et féminine AAA.  

 Colin est secrétaire-trésorier de NBAABO de 1993 à 1995. 

 Avec son accession au poste de Directeur provincial de l’Éducation, il se retire de l’arbitrage actif à des 

niveaux élevés, mais continue de faire des rencontres de niveau mineur.  

 À titre de Directeur de l’Éducation, Colin contribue à supporter les officiels en basketball et en d’autres sports.  

 

Félicitations à Colin Craig pour son prix Wink Willox amplement mérité. 


