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HOMMAGE À DES MEMBRES MÉRITANTS DE L'ACAB

Chaque  année,  en  marge  de  l'AGA  de  l'ACAB,  l'apport  de  membres  distingués  de  l'ACAB  est  souligné  par

l'attribution du prix Wink Willox. Chaque province peut recommander l'un de ses membres qui a contribué de façon

significative au niveau local et provincial au cours des années. Voici les critères d'attribution du prix Wink Willox:    

1. Le candidat est reconnu comme un bon arbitre sur le terrain. Dans l'examen de ce critère,  on s'attend à ce que 

la personne soit un bon modèle dans sa région et soit respecté en raison des efforts qu'elle consent à offrir une 

performance de qualité. 

2. Années de service.

 Le candidat doit être un officiel actif depuis au moins dix ans. Un candidat qui n'aurait pas cumulé dix années 

de service comme officiel peut avoir eu une expérience significative comme entraîneur ou administrateur qui, 

combinée avec ses années de service comme arbitre, excède dix ans.  

3. Divers types de service.

Un candidat à ce prix doit avoir une longue expérience comme arbitre ainsi que d'autres expériences comme 

membre de l'exécutif  d'une association locale d'officiels. 

4. Rôle administratif et leadership.

 Le candidat a fait preuve de leadership et  a apporté une contribution significative au sport du basketball par les

rôles ou postes occupés au sein de l'organisation locale. 

Pour 2013, six personnes ont été recommandées et se sont vues accorder le Wink Willox. Voici la description de 

leurs accomplissements.



Daniel Désilets du Québec

Danny a débuté sa carrière en arbitrage en 1979 et, peu après, deux ans pour être exact, il commença a arbitrer au

niveau, de ce qui était en ce temps, la CIAU. Durant les 34 années suivantes, il a arbitré dans chaque championnat

national incluant 3 tournois SIC - Femmes et 2 tournois SIC - Hommes. Il continue ses activités en arbitrage au

niveau  universitaire  et aux niveaux mineurs de sa région.

Danny est une personne très impliquée dans sa région.  Il entreprend souvent des tâches multiples pour maintenir la

bonne marche des opérations.  Il a occupé presque toutes les positions administratives et il continue actuellement

d’agir comme Secrétaire et Superviseur.  Sur le plan provincial, Danny a été le responsable de la formation de 2006 à

2009 jusqu’à ce qu’il accepte la position d'Assignateur/Superviseur au niveau collégial Division 1.

En 2008, 2009 et 2012 il a agi comme responsable des commissionnaires et de superviseur des officiels de table lors

des tournois nationaux U-15 et U-17 à Sherbrooke, Québec. L'été dernier, Danny a agi comme Directeur des Services

de transport aux Jeux d’été du Canada à Sherbrooke.

Russ Boyle de la Nouvelle-Écosse

Il y a un dicton qui dit : « L'expérience est le meilleur enseignant. » On pourrait dire que c'est particulièrement vrai

pour les officiels de basketball. Peu nombreux sont ceux qui possèdent une expérience plus vaste en basketball à

Halifax que cet officiel.  Depuis plus de 50 ans, cet officiel fait partie intégrante de la communauté du basketball à

Halifax. C'est à l'adolescence qu'il a appris ce sport, mais à compter de ce moment, il a été un membre enthousiaste

de la famille.   Il  a occupé à peu près toutes les fonctions possibles,  soit  joueur,  entraîneur,  arbitre,  marqueur,

assignateur et superviseur. Il a dirigé et arbitré aux niveaux mineur, scolaire et universitaire et, lorsqu'il se présente

dans le gymnase, tous (joueurs, entraîneurs et spectateurs) l'acceptent et sont heureux de le voir. Il a agi comme

assignateur à Halifax durant plus de 25 ans. On pouvait le joindre sur le  « Basketball Hotline » et il passait des

soirées jusqu'à une heure du matin à assigner des rencontres.   

Dans la seconde moitié de son mandat comme assignateur, la croissance rapide du basketball à Halifax a rendu sa

tâche redoutable. Lors de certaines fins de semaine, il devait couvrir plus de 400 rencontres à tous les niveaux dans

la ville. Cela exigeait un grand nombre d'heures au téléphone et sur la route afin de s'assurer que chaque rencontre

soit arbitrée avec la meilleure qualité. Il retirait une grande fierté de faire son travail avec précision. Il s'assurait de la

progression des officiels dans le cadre du programme de certification avant de les nommer à des rencontres plus

difficiles. Tout en accomplissant ses tâches, il a élevé une famille de cinq enfants tout en travaillant à temps complet

comme enseignant en mathématiques au niveau secondaire.  

Il  est  le  seul  Néo-Écossais  à  mériter  le  prix  Edith  May  Sliffe  qui  souligne  l'enseignement  exceptionnel  des

mathématiques en Amérique du Nord.  Il est aussi l'unique Néo-Écossais à obtenir une bourse Descartes  qui est

attribuée à des étudiants avancés dans leurs études à la Faculté de mathématiques de l'Université de Waterloo pour

récompenser leur performance exceptionnelle de l'année précédente. L'enseignant qu'était cet officiel se transposait

sur sa façon de diriger et  influence encore sa façon d'arbitrer.



John McFarland de la Colombie-Britannique

1983-2000, 2001-présent Membre  du groupe d'officiels universitaires Canada West au niveau féminin 

1984-2000, 2001-présent Membre  du groupe d'officiels universitaires Canada West au niveau masculin 

1985 to 1987, 1989, 1991 Finale féminine universitaire Canada West  

1989, 1990, 1991 Championnat canadien universitaire féminin 

1992-2000,  2002-2010 Finale universitaire masculine Canada West 

1993, 1995-1997, 1999 Championnat canadien universitaire masculin

2002, 2004

  1991 Licence internationale FIBA

2000-2001 Membre de Southern Basketball Officials Association, Raleigh, NC

Nominations internationales:

1991 Tournoi préparatoire au Championnat du monde junior masculin

1992 Tournée de l'équipe nationale masculine  (Espagne, Allemagne)

1993 Jeux mondiaux universitaires, Buffalo, New York

1995 Tournée de l'équipe nationale féminine 

1996 Jones Cup, Taipei, République de Chine

1998 Séries estivales au Canada

1999 Jeux pan-américains, Winnipeg, Manitoba

2000 Tournoi pré-olympique Diamond Bowl de FIBA, Hong Kong

2001 Jeux de l'Amitié, Brisbane, Australie

2002 Tournée de l'équipe nationale masculine dans l'Ouest

2003 Tournoi de qualification olympique, Porto Rico

2004 Tournée de l'équipe nationale masculine dans l'Ouest

2005 Jeux mondiaux universitaires, Izmir, Turquie

2006 Tournée de l'équipe nationale masculine en Chine

Service au niveau provincial

Membre actuel du Comité d'évaluation et  du Comité des stages de  BCBOA 

Vice-président de l'Association des arbitres de basketball de l'Alberta durant 4 ans

Président de l'Association des arbitres de basketball de l'Alberta durant 3 ans

Service au niveau local

Membre de l'exécutif  de l'Association des arbitres de basketball de Calgary durant 2 ans

Responsable du Comité d'évaluation de l'Association des arbitres de basketball de Calgary durant 2 ans



Charles Ketter de l'Ontario

Charles Ketter s'est inscrit comme officiel en 1957. Il est devenu membre de IAABO en 1976. Il est toujours actif

comme officiel. Les contributions de Charles au cours des 50 dernières années et plus, sont nombreuses à tous les

niveaux dans la province de l’Ontario.   

Association locale

 1958- 1961 Président et Assignateur de North Bay Basketball Officials

 1980- 1982 Président Greater Sudbury Board of Basketball Officials (GSBBO)

 2000-2002 Responsable de la formation- GSBBO, Assignateur/Évaluateur collégial et universitaire

 2002-Présent  Président GSBBO, Assignateur élémentaire et collégial

 2002- Présent Interprète GSBBO

Niveau provincial

 2002-2010 Évaluateur adjoint aux Championnats scolaires OFSAA

 2003 Arbitre en chef  au Championnat scolaire féminin AA OFSAA 

 2001-présent Évaluateur provincial


Ontario Association Basketball Officials

 2001 Commissaire intérimaire, création des groupes d'officiels universitaires

 2002-2007 Membre de la Commission

 2002 – présent Observateur au niveau universitaire masculin et féminin (OUA Est)


Autres contributions

Greater Sudbury Elementary School Athletic Association

 Entraîneur au niveau primaire durant 35 ans

 Organisateur de nombreux tournois scolaires depuis 2001

 Président de la Sudbury Youth Basketball League (SYBL) 

 Arbitre en chef ,  Valley East Youth League, responsable de la progression des officiels

 Participation aux camps de développement de la OBA depuis 2001

Prix et reconnaissances

 1996 Membre à vie  GSBBO

 2004 Prix au mérite de la OABO 

 2006 Prix au mérite – Greater Sudbury Elementary School Sports

 2010 Membre à vie IAABO

 2010 Prix Provincial Community Sports Hero

 2013 Prix Rainbow School Board Community Partnership, Intronisé au Panthéon Kinsman, 
catégorie des bâtisseurs 



Jake Steinbrenner de l'Alberta

Le récipiendaire du prix Wink Willox de l'Alberta n'est certes pas un inconnu ici et son nom sera reconnu aussi par

plusieurs à la grandeur du Canada. Le récipiendaire de cette année est reconnu depuis de nombreuses années

comme l'un des véritables leaders dans l'arbitrage au basketball.

Il a commencé sa carrière d'arbitre à Lethbridge à sa sortie du secondaire en 1975-1976. En 1981, il s'est joint à

Keith Jorgensen, Steve Devcic, et Vlad Eshenko pour se rendre à San Diego à un camp de Irv Brown. C'est là

qu'il a rencontré des officiels tels  Dave Libbey e t  Freddy Carbonne et à ce jour, notre récipiendaire et Dave

Libbey  sont  toujours  de  bons  amis.  Il  s'est  joint  au  personnel  de  Basketball  Alberta  en  1985  à  titre  de

coordonnateur du programme de l'ABOA. Il y a travaillé durant de nombreuses années en compagnie du directeur

général, Don Warren,  à la mise en place d'un organisme provincial de régie fonctionnel incluant les officiels avec

les joueurs et les entraîneurs.

Au  fil  des ans,  cet officiel  a arbitré à Lethbridge,  Drayton Valley, Airdrie, Calgary et Edmonton où  il  réside

actuellement.  Il  est  un  officiel  accompli  et  a  arbitré  un  grand  nombre  de  championnats  municipaux,

provinciaux et nationaux, incluant plusieurs championnats universitaires masculins.

Il a été président de ABOA de 1993 à 1997. Il est actuellement l'assignateur pour toutes les rencontres de niveau

collégial en Alberta. Il dirige un groupe de 120 officiels et assigne les rencontres de 14 institutions aux niveaux

féminin et masculin. Cela exige énormément de coordination avec le superviseur de la conférence universitaire et

les associations régionales chargées de couvrir les rencontres aux niveaux secondaire et récréatif.  De plus, il

arbitre au niveau universitaire et est membre du Comité des évaluateurs nationaux de l'ACAB. 

Mais, ce prix ne veut pas souligner sa performance sur le terrain. C'est son travail en coulisses comme l'un des

leaders et mentors les plus importants au sein de ABOA.  Il a été l'un des principaux promoteurs d'un grand

nombre de Super Weekends qui ont connu un franc succès. Il s'est souvent chargé d'identifier, de contacter et de

coordonner  les  itinéraires  de  voyage  et  les  thèmes à  présenter  des  conférenciers  invités  en provenance de

partout au Canada ainsi que de la NCAA et de la NBA.   Il a agi comme formateur au camp de l'ACAB et à ceux de

CWAA. Il a été le moteur principal du premier camp d'officiels de ABOA en 1994.

Le récipiendaire du Wink Willox de l’Alberta pour 2013 siège actuellement à l'exécutif de l'ABOA à titre de président du

Comité d'évaluation de l'Alberta,  un poste qu'il occupe depuis de nombreuses années. À ce titre, il prend charge

chaque année du fructueux programme d'échanges de l'ACAC pour un nombre grandissant d'institutions membres. Il

est aussi très actif dans la préparation et le déroulement des championnats provinciaux scolaires. Il coordonne la

nomination des assignateurs/évaluateurs aux huit tournois tenus chaque année en mars partout en province. Ces

actions  connaissent  beaucoup de  succès  et  cela  est  dû  en  grande  partie  au  leadership  de  notre  récipiendaire.

L'établissement de relations solides avec l'ACAC et l'ASAA faisait partie de de la vision et des objectifs à long terme et

leur réussite est le fruit de sa détermination. 



Mais  le  travail  de  notre  lauréat  ne  se  termine  pas  là.  Il  scrute  avec  soin  les  évaluations  faites  localement,

provincialement et nationalement afin d'aider à l'identification de leaders potentiels dans toute la province. Grâce

à ses efforts, des officiels de centre plus modestes tels Peace River, Vegerville and Ponoka ont été reconnus et

promus aux niveaux post-secondaires. Plusieurs officiels ainsi identifiés ont pu arbitrer des matchs importants au

niveau national  et  ont  joint  les  rangs du groupe d'officiels  universitaires  de  Canada West.  Notre  lauréat  est

conscient de la perspective provinciale et nationale et met l'accent sur l'identification et la progression.

Cette personne a probablement apporté une contribution au progrès de l'arbitrage en basketball plus grande que

certains organismes sur une période de 30 ans.

Todd Messer du Nouveau-Brunswick 

 L'implication de Todd Messer en basketball a commencé au début de ses études secondaires alors qu'il a joué dans

la communauté de Harvey au Nouveau-Brunswick.  Il  a joué tout au long de son secondaire, ensuite au niveau

intermédiaire et finalement au niveau des maîtres où il  continue d'évoluer.  Lorsqu'il  était  au secondaire,  on lui

demanda d'arbitrer des rencontres de niveau inférieur et cela fut son premier contact avec l'arbitrage.

Todd a officiellement commencé à arbitrer en 1987alors qu'il étudiait à l'université. Son horaire lui a permis d'arbitrer

plus de 100 rencontres à chaque saison aux niveaux mini  et  secondaire.  L'expérience acquise lui  a  permis de

progresser rapidement pour aboutir aux niveaux collégial et universitaire. 

Todd a obtenu son grade A (maintenant le niveau 3) en 1990 et, depuis, est un habitué des tournois régionaux et

sectionnels de fin de saison. Il a aussi arbitré souvent au championnat provincial scolaire. Il arbitre des rencontres

de niveau collégial depuis les 20 dernières années et a fait partie du groupe d'officiels universitaires durant près

d'une décennie avant  de devoir  se retirer  à cause d'une blessure à un genou, il  y a une couple d'années. Il  a

représenté le  Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens juniors à Halifax à la  fin des années 1990 et  a

arbitré plusieurs championnats collégiaux. 

Plus  récemment,  Todd  a  assumé  des  responsabilités  administratives  au  niveau  local  et  au  sein  l'organisme

provincial de NBAABO. À compter de 2007, il a représenté notre association provinciale à titre de vice-président

durant deux ans et a joué un rôle important au sein d'un comité chargé de revoir les politiques de déplacement des

officiels. Il a aussi occupé la présidence de la zone de Fredericton au cours de 10 des 12 dernières années. Durant

son mandat, il  a accordé une priorité à l'accroissement des évaluations pour chaque officiel,  quel que soit son

niveau d'expérience, sa classification ou son aptitude. Plus récemment, Todd a réduit son temps sur le terrain afin

de s'asseoir dans les gradins comme évaluateur des arbitres. Il a découvert qu'évaluer et donner de la rétroaction

pouvaient être des tâches valorisantes et agréables. Il en résulte que la qualité de l'arbitrage dans la Zone 2 est

grandement rehaussée.  

Le contribution passée et présente de monsieur Messer comme évaluateur, administrateur et officiel font de lui un

candidat très méritant pour le prix Wink Willox. 

SINCÈRES FÉLICITATIONS À CES DISTINGUÉS MEMBRES DE L'ACAB!
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