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DES OFFICIELS APPUIENT LA LEVÉE DE FONDS 
POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN

L'épouse de Rick Degagne est décédée récemment à la suite d'un long combat contre le cancer du sein. Nous 
offrons à Rick et sa famille toutes nos condoléances. Afin d'honorer la mémoire de Colleen et par respect pour la  
famille qui lui survit, le groupe d'arbitres universitaires de Regina a offert un don à la campagne du «  Pink Whistle » 
dirigée par Karn Dhillon de l'Association des arbitres de Colombie-Britannique. Les arbitres ont arboré fièrement les 
sifflets roses récemment lors d'une série de rencontres entre l'Université de Regina et l'Université de la Colombie-
Britannique. 

L'équipe féminine de l'Université de Regina a aussi porté un uniforme rose afin de sensibiliser les gens et amasser 
des fonds au profit de la recherche sur le cancer du sein au nom de la Société canadienne du cancer.

Sur la photo, de gauche à droite:  Michael Champion, Marc Franklin, Matt Rosgen, 
Warren Poncsak, Neil Donnelly et Ron Bailey. (Chris Brischuk  a aussi porté le 
sifflet rose lors de son match le vendredi soir.)



TOUT JUSTE REÇU DE FIBA:
INTERPRÉTATION MODIFIÉE
Paul Deshaies, interprète national de l'ACAB

Suite  à  la  réunion de la  Commission technique  en janvier,  FIBA vient  tout  juste  d'annoncer une modification  
d'interprétation. 

Voici le contexte. Une des nouvelles règles entrées en vigueur en octobre dernier porte sur l'endroit de la remise en 
jeu. Dans les deux dernières minutes du 4e quart ou d'une prolongation, si une équipe a droit à une remise en jeu en  
zone arrière et que cette équipe prend un temps mort, la remise en jeu se fera à la ligne de remise en jeu en zone 
avant de cette équipe. Un autre changement de règle implanté à l'automne dernier traite de la remise de l'appareil  
des 24 secondes. Si une équipe qui avait le contrôle du ballon se voit accorder une remise en jeu en zone avant et  
qu'une remise de l'appareil s'impose en vertu des circonstances décrites dans l'article 29 et que l'appareil indique 14  
secondes ou plus, c'est le temps qui reste; par contre, si l'appareil affiche 13 secondes ou moins, il est remis à 14 
secondes.

À l'automne, on s'est demandé ce qui arrive lors d'une faute technique, antisportive ou disqualifiante dans les deux 
dernières minutes du 4e quart ou d'une prolongation, si l'équipe qui a droit à une remise en jeu à la mi-terrain après  
les lancers francs, prend un temps mort. FIBA a d'abord statué qu'une remise en jeu à la mi-terrain équivalait à une  
remise en jeu en zone arrière. Dans ce cas, la remise en jeu aurait lieu à la ligne de remise en jeu en zone avant avec  
l'application de la procédure de remise de l'appareil des 24 secondes décrites plus haut. 

FIBA a réexaminé cette interprétation en jenvier et décidé d'adopter ce qu'on peut considérer comme une position  
plus logique que certains de nos interprètes provinciaux avaient déjà soupçonnée à l'égard de cette situation. La  
voici donc: Nonobstant le temps à jouer ou le fait qu'un temps mort soit pris ou non, la remise en jeu qui suit les  
lancers francs accordés lors d'une faute technique, antisportive ou disqualifiante, se tiendra au prolongement de la  
ligne médiane, tel que stipulé dans les articles qui traitent de ces fautes (36, 37 et 38). De plus, conformément à  
l'article 50.2.1, l'appareil des 24 secondes sera remis à 24 lorsque des lancers francs sont accordés. Prière de noter  
que cette interprétation prend effet immédiatement.

__________________________________________________________________



MISE À JOUR DE LA PART DU PRÉSIDENT

Jim Walsh, Président de l'ACAB, Février 2011

La saison de basket bat son plein et, du point de vue de l'ACAB, nous approchons d'une période très occupée. Cette 
note vise à vous informer des événements survenus depuis l'automne et de faire un survol de ce qui se pointe à 
l'horizon. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE À OTTAWA

Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle à Ottawa en septembre. Nos hôtes bienveillants, l'Association 
des arbitres  de  basketball  de la  vallée  d'Ottawa et  l'Association des arbitres  de basketball  de l'Ontario  ont  su 
répondre à tous nos besoins. Nous avons eu des échanges très sains sur plusieurs sujets dont le Programme 
national de certification des officiels,  les championnats nationaux, le camp de l'ACAB,  les moyens d'éducation 
(incluant Post Play Express) et  l'amélioration de notre site internet.

PNCO

Il est prévu que tous les officiels soient accrédités dans le cadre du programme national d'ici la fin de la saison. À 
l'assemblée générale, nous avons décidé d'accroître les occasions pour les officiels d'atteindre le niveau 4. Les  
provinces sont en train de soumettre leurs listes à Jim Cervo, responsable de la formation, afin d'appliquer la clause 
“grand-père” aux niveaux déjà atteints par les officiels. La confirmation des listes se fera lors de la réunion de 
l'exécutif en mars.

SITE INTERNET

Ted Montgomery et Jim Cervo ont finalisé la recherche d'un nouveau webmestre. Il nous fait plaisir d'annoncer que 
Matthew  Koivisto,  membre  de  l'ACAB  de  la  Colombie-Britannique,  a  été  choisi  au  poste  de  webmestre.  Nous 
comptons que les connaissances de l'arbitrage de Matt et son expertise contribueront à faire de notre site une  
ressource importante pour tous les membres de l'ACAB.

POSTPLAY EXPRESS

Notre interprète national, Paul Deshaies, travaille fort pour produire un numéro régulier de Post Play Express. Paul a 
réussi à publier un nouveau numéro à chaque mois depuis septembre. Le succès continu de Post play Express 
dépend, en grande partie, des contributions de toutes nos provinces membres. S'il vous plaît, faites parvenir vos 
histoires, articles ou photos à Paul pour publication dans un prochain numéro de l'Express.



FRED HORGAN – PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE FIBA

Des félicitations s'imposent à l'endroit de Fred Horgan du Nouveau-Brunswick, ancien interprète national de l'ACAB, 
qui a été élu président de la Commission technique lors de l'Assemblée annuelle de FIBA à l'automne dernier. Il  
s'agit d'un poste très influent au sein de FIBA, surtout en ce qui a trait aux règles et interprétations. Fred est le 
premier canadien à occuper ce poste. L'ACAB est très fière de cette réussite de Fred. 

TOURNOIS NATIONAUX PRINTANIERS
 
Les championnats de l'ACSC et du SIC approchent à grands pas. Les tournois de l'ACSC se tiendront tous les deux 
en Ontario du 17 au 19 mars , les femmes à Welland et les hommes à Oshawa. Le championnat masculin du SIC  
retourne à Halifax du 11 au 13 mars. Du côté féminin du SIC, une ronde régionale permettra d'identifier les trois  
équipes  qui  se  joindront  aux  championnes  de  chacune  des  cinq  conférences  afin  de  compléter  le  8  final  du  
championnat national à Windsor, ON, du 18 au 20 mars. Les éliminatoires régionales se tiendront au domicile des  
équipes de deuxième place respectivement de la conférence atlantique, de l'Ontario et de l'Ouest du Canada, les 11 
et  12 mars.  Nos arbitres et nos assignateurs/évaluateurs nationaux auront du pain sur la planche durant cette 
période. Conjointement avec l'Association des arbitres le l'Ontario, dans le cadre du championnat féminin du SIC, 
l'ACAB offrira un stage sur les mécaniques à deux et à trois personnes le 17 mars à Windsor à l'intention des  
arbitres de cette région. Paul Deshaies, interprète national, dirigera le stage avec l'aide de Rich Stehlik de l'Ontario,  
arbitre international.

DÉCÈS DE BILL RITCHIE

L'ACAB est en deuil du décès de Bill Ritchie du Nouveau-Brunswick, ancien président de l'ACAB, suite à une longue  
maladie. Nos condoléances à la famille de Bill. L'ACAB a rendu hommage à Bill en instituant les bourses d'études  
intitulées Ritchie/Nicurity, en l'honneur de deux anciens présidents de l'ACAB, Bill Ritchie et Bryan Nicurity de la 
Saskatchewan.

CAMP DE L'ACAB

Les préparatifs sont enclenchés en vue du camp estival de l'ACAB qui devrait vraisemblablement se tenir en juillet à  
Montréal. Le président sortant Don Cline et l'ancien président Bill Crowley pilotent à nouveau cette initiative. Plus de 
détails sont à venir au cours des prochaines semaines.

ARBITRAGE INTERNATIONAL

Les  officiels  internationaux  ont  vu  passablement  d'action  depuis  le  début  de  cette  saison.  Steve  Seibel  de 
Kamloops, BC, a participé au Championnat du monde de FIBA pour messieurs en Turquie et, en compagnie de Reid 
Kenyon  de  Winnipeg,  MB,  au  Championnat  des  clubs  de  FIBA Americas  à  Porto  Rico  et  au  Mexique.  Dawna 
Townsend est allée au Championnat du monde de FIBA pour dames en République tchèque alors que Nadine  
Crowley d'Ottawa, ON s'est rendue aux Jeux d'Asie en Chine. Pour sa part, Scott Critch se rendra aux Bahamas pour 
les “ Caribbean Law Enforcement Games”.  Félicitations !



SOMMET DU BASKETBALL

Canada Basketball  organise un sommet du basket qui devrait  se tenir les 27 et 28 mai prochains en marge de 
l'Assemblée  générale  annuelle  de  l'organisme.  Le  comité  directeur  comprend  des  représentants  de  nombreux 
partenaires dont les Raptors de Toronto, l'ACSC, le SIC, l'Association nationale du sport secondaire, les organismes 
provinciaux de régie et l'ACAB. Je suis le membre de l'ACAB sur ce comité. J'aurai plus d'information à ce sujet  
dans les prochaines semaines. L'objectif consiste à scruter l'état du basket au pays, la direction dans laquelle on 
souhaite qu'il aille et la façon de s'y rendre. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir  
abordés lors de ce sommet.

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

L'exécutif de l'ACAB tiendra sa réunion en présence physique à Oshawa, ON, en marge du championnat masculin de 
l'ACSC. À cette occasion, nous comptons rencontrer Sandra Murray-MacDonell, la directrice générale de l'ACSC. 
Sandra entretient un lien solide avec l'ACAB que nous souhaitons poursuivre longtemps.

CONCLUSION

J'aurai plus d'information sur plusieurs de ces sujets dans ma prochaine mise à jour.

___________________________________________________________________



MOT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE L'ACAB

Nous voici  rendus à  l'étape la  plus  occupée de  la  saison hivernale  de  basketball.  Les  préparatifs  en vue  des 
championnats nationaux printaniers vont bon train. Mon horaire du prochain mois sera particulièrement chargé.  
Une fois connues toutes les nominations des provinces, de concert avec le vice-président de l'ACAB et le bureau de 
l'ACSC, je  coordonne les réservations de vol  pour les officiels  qui se déplacent pour les championnats de cet 
organisme. Je suis aussi responsable de finaliser les arrangements avec les responsables des tournois de l'ACSC et 
du SIC à l'égard du paiement des honoraires et des allocations quotidiennes.  Le championnat féminin de l'ACSC se 
tiendra  au  Niagara  College  à  Welland,  ON  et  ce  lui  des  hommes  au  Durham  College  à  Oshawa,  ON.  Les 
assignateurs/évaluateurs chez les femmes seront Bruce Covert et Nancy Éthier alors que Roger Caulfield et Grant 
Stewart tiendront le même rôle du côté masculin.

Le SIC a adopté une nouvelle formule pour les éliminatoires nationales afin de mousser le basketball féminin. Il y  
aura trois tournois régionaux tel qu'indiqué dans l'article du président. Voici comment seront groupées les équipes 
participantes aux régionaux des 11 et 12 mars:  

-Régional de l'Ouest – Ouest 2 vs équipe choisie; RSEQ 2 vs ON 4
-Régional de l'Ontario – ON 2 vs Ouest 5; Ouest 3 vs Maritimes 3
-Régional des Maritimes – Maritimes 2 vs ON 5; ON 3 vs Ouest 4

Les huit équipes finalistes suivantes se rendront à Windsor du 18 au 20 mars:

-Équipe hôtesse Windsor
-Champion de l'Ouest
-Champion de l'Ontario
-Champion du RSEQ 
-Champion des maritimes
-Les 3 gagnants des régionaux

 
Les institutions hôtesses des tournois régionaux ne seront connues qu'à la fin des éliminatoires des conférences,  
une semaine d'avance. Cela pourra causer des difficultés au plan de la logistique, mais nous espérons que tout se 
déroule rondement et que ce nouveau format connaîtra du succès. Étant donné qu'il n'y a pas d'équipe sélectionnée, 
toutes les équipes doivent « mériter » leur place au sein des huit finalistes. Les assignateurs/évaluateurs pour la 
finale des huit sont Bill Carr et Mike Homsy.  



Le championnat masculin du SIC retourne à Halifax du 11 au 13 mars après un séjour de trois ans à Ottawa.  
Apparemment, l'entente avec Halifax est de deux ans. Par la suite, les hommes pourraient adopter un format de  
tournois régionaux semblables à celui des femmes. Quelques-uns d'entre nous se souviennent peut-être que les 
hommes ont utilisé un  format de quatre régionaux au milieu des années 1980 et que les quatre équipes gagnantes  
participaient à une finale nationale à quatre équipes. À mon avis, le nouveau format adopté par les dames avec les  
huit finalistes constituent un événement plus intéressant pour les spectateurs. La rumeur veut que, si le format des 
régionaux est adopté du côté masculin en 2012-2013, le tournoi à huit finalistes retournerait  à Ottawa. Il ne s'agit là  
que  d'une  rumeur  et  plusieurs  choses  peuvent  survenir  en  trois  ans.  Les  assignateurs/évaluateurs  pour  le 
championnat masculin du SIC seront John Weiland et Markku Peuhkurinen. J'ai hâte de retourner à Halifax, car la 
tenue du championnat au Metro Centre confère à l'événement un caractère très particulier.

Comme le mentionnait aussi le président, l'ACAB prévoit tenir un camp en juillet à Montréal durant le Festival d'été 
de basketball.  Don Cline donnera plus de détails dans l'édition de mars de Post Play Express, une fois reçu le signal 
de Basketball Québec. Le camp de l'été dernier a connu un vif succès. Si vous pensez y participer, veuillez vérifier 
l'information à propos de l'inscription sur le site internet de l'ACAB. L'information devrait s'y trouver au plus tard le  
1er mars. Je m'occuperai à nouveau des inscriptions cette année. L'an dernier, 70 campeurs ont participé et il y avait  
une liste d'attente de 15 personnes. Planifiez donc dès maintenant. Une subvention semblable à celle de l'an dernier  
sera disponible aux campeurs, étant donné que l'ACAB recevra le dernier versement de la somme de 50 000 $  
accordée à l'ACAB par Canada Basketball lors de la signature de l'entente entre les deux parties, il y a quelques 
années. L'accord s'est avérée bénéfique aux membres individuels de l'ACAB, car cette subvention aide ceux qui 
souhaitent participer au camp afin d'améliorer leurs aptitudes en arbitrage. Je veux aussi préciser que tout l'argent  
des bourses pour des camps seront accordées aux personnes qui participent au camp de l'ACAB. Lorsqu'il n'y a  
pas de camp de l'ACAB, l'argent des bourses est mis à la disposition des provinces pour appuyer des personnes qui 
participent à d'autres camps. Comme je l'ai dit, Don Cline donnera toute l'information à propos du camp lorsque le  
tout sera confirmé.

___________________________________________



BIENVENUE À BORD MATTHEW

Post Play Express a le plaisir de présenter le nouveau webmestre de l'ACAB, Matthew Koivisto de Kamloops, BC.  
Qui de mieux pour vous parler de cette importante nouvelle ressource pour l'organisme, que la personne elle-même. 
Matthew, à toi la parole.

Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Matthew Koivisto. Laissez-moi d'abord remercier l'exécutif de m'avoir  
nommé au poste de webmestre de l'ACAB. Je vais prendre ce rôle très au sérieux.

J'arbitre au basketball depuis l'automne 2000 et j'ai œuvré dans trois provinces. J'ai commencé à Kamloops et, une  
année plus tard, j'ai déménagé à Yorkton, SK et l'année suivante à Winnipeg, le basket étant  la seule valeur  
constante dans tout ça. Je suis revenu à Kamloops à l'été 2003 et me suis retrouvé à nouveau  membre de KBOA  
(Kamloops Basketball Officials Association).

À l'automne 2005, j'ai été hospitalisé pour une grave infection cardiaque. J'ai passé les deux années suivantes loin  
des terrains de basket en récupération et pour une éventuelle opération à cœur ouvert en 2006. Depuis que les  
médecins m'ont donné le feu vert pour reprendre le basket en 2007, je me suis repris et ai arbitré près de 300  
matchs au cours des quatre dernières saisons. 

J'ai arbitré à différents niveaux, depuis l'école primaire jusqu'aux tournois AAA pour garçons et aux ligues de clubs  
pour adultes ainsi qu'aux Jeux philippins d'Amérique du Nord à Winnipeg. En tout, je dirais que j'ai arbitré environ  
600 matchs jusqu'ici dans ma carrière et j'espère en arbitrer encore 6 000 autres avant d 'arrêter!



La technologie est une autre de mes passions. J'étais un intello à l'école secondaire, intéressé au basket, mais je  
n'ai pas joué au-delà du niveau cadet. Les ordinateurs m'intéressaient davantage. Après mon diplôme en 1990, je  
suis entré à l'université et ai découvert une nouvelle technologie: des ordinateurs liés entre eux autour du monde,  
les débuts de l'Internet. J'ai commencé à utiliser les formes primitives de communication  (Usenet, IRC, TELNET,  
BBS's) and Lynx- un premier explorateur basé sur du texte. Mosaic a changé les choses. C'était le premier  
explorateur graphique et l'Internet comme nous le connaissons a commencé à prendre forme. C'est à ce moment  
que je me suis embarqué dans la programmation et l'encodage de sites web. J'ai obtenu mon premier contrat  
rémunérateur en 1995 et n'ai plus jamais regardé en arrière par la suite.

Alors, il m'a semblé tout naturel de combiner ces deux amours. Je siège sur l'exécutif de mon association locale  
depuis que j'ai recommencé à arbitrer. J'ai construit notre site internet que j'entretiens ainsi que notre page  
Facebook, comme partie de mes responsabilités pour KBOA.

J'ai été très content lorsque l'occasion de soumettre ma candidature à ce poste s'est offerte et je suis ravi de  
pouvoir maintenant me présenter à vous. J'ai hâte de communiquer avec vous et de présenter l'image de l'ACAB  
aux arbitres de tout le Canada, afin de tous nous améliorer dans ce que nous aimons faire.

N'hésitez pas à me contacter par courriel avec vos idées/suggestions/critiques à

webmaster@cabocanada.org 
 
Matthew Koivisto
 
Webmestre 
Association canadienne des arbitres de basketball

mailto:webmaster@cabocanada.org

