
Vacant	  –	  Président	  du	  comité	  

Le	  président	  coordonne	  les	  activités	  du	  comité,	  assurant	  la	  réalisation	  de	  l’échéancier	  pour	  chacun	  des	  
portfolios.	  	  

Andrew	  Higgins	  –	  Haute	  Performance	  
Courriel	  

La	  personne	  responsable	  de	  la	  haute	  performance	  doit	  développer	  et	  implanter	  les	  programmes,	  
politiques	  et	  procédures	  pour	  améliorer	  l’arbitrage	  aux	  niveaux	  national	  et	  international	  au	  Canada	  
(Niveau	  4/5).	  Cette	  personne	  approuvera	  les	  assignations	  au	  niveau	  national	  et	  procéder	  aux	  
recommandations	  pour	  le	  niveau	  international.	  Il	  agit	  également	  comme	  expert	  en	  matière	  de	  
règlements.	  	  



Derrick	  Dubell	  –	  Initiation	  
Courriel	  

La	  personne	  en	  charge	  de	  ce	  dossier	  développe	  et	  implante	  les	  curriculums,	  
programmes,	  politiques	  et	  procédures	  afin	  d’améliorer	  l’arbitrage	  au	  niveau	  du	  
stade	  de	  l’initiation	  et	  actif	  pour	  la	  vie	  au	  Canada.	  (Niveaux	  1,	  2	  et	  3).	  

La	  carrière	  de	  Derrick	  a	  débuté	  en	  1990	  et	  il	  fait	  partie	  du	  programme	  national	  
depuis	  20	  ans.	  Derrick	  a	  officié	  lors	  de	  11	  championnats	  nationaux	  et	  en	  a	  
supervisé	  5	  autres.	  En	  2008,	  Derrick	  a	  arbitré	  lors	  du	  championnat	  mondial	  

junior	  tenu	  à	  Edmonton.	  Derrick	  a	  également	  officié	  pendant	  18	  saisons	  au	  niveau	  professionnel	  dans	  la	  
ligue	  Northern.	  	  

Derek	  est	  actif	  sur	  le	  plan	  administratif	  pour	  la	  province	  du	  Manitoba	  depuis	  1993.	  En	  2010,	  Derek	  a	  pris	  
les	  commandes	  du	  développement	  des	  arbitres	  au	  Manitoba	  et	  joignant	  ainsi	  le	  comité	  national	  de	  
arbitres.	  Derek	  est	  actif	  dans	  la	  formation	  des	  arbitres	  au	  Manitoba.	  

	  

Jon	  Oko	  –	  Opérations	  
Courriel	  

La	  personne	  responsable	  des	  opérations	  doit	  créer	  et	  mettre	  à	  jour	  le	  manuel	  
d’opérations,	  gérer	  et	  faire	  la	  promotion	  du	  programme	  Kid	  Sport,	  gérer	  le	  
programme	  de	  l’arbitre	  de	  la	  semaine	  ainsi	  que	  d’autres	  projets	  en-‐ligne.	  	  

Jon	  Oko	  arbitre	  depuis	  20	  ans	  et	  est	  certifié	  au	  niveau	  5A.	  Son	  premier	  
championnat	  de	  Baseball	  Canada	  fut	  en	  2002	  et	  a	  depuis	  travaillé	  lors	  de	  12	  
championnats	  dont	  6	  comme	  superviseur.	  Jon	  a	  également	  représenté	  le	  

Canada	  lors	  du	  championnat	  mondial	  junior	  de	  2012	  à	  Séoul	  en	  Corée.	  Son	  expérience	  professionnelle	  
comprend	  la	  ligue	  canadienne	  de	  baseball,	  la	  ligue	  Northern	  et	  la	  ligue	  de	  la	  côte	  du	  pacifique.	  	  

Jon	  est	  un	  maître-‐formateur	  ayant	  obtenu	  sa	  certification	  en	  2007.	  Il	  est	  un	  formateur	  régulier	  pour	  
l’Alberta	  lors	  de	  la	  super	  clinique	  de	  niveaux	  4/5	  et	  a	  enseigné	  lors	  de	  plusieurs	  caravanes	  de	  Baseball	  
Canada	  à	  travers	  le	  pays.	  	  

Jon	  agit	  comme	  le	  superviseur	  des	  arbitres	  de	  l’Alberta	  depuis	  2004	  et	  a	  été	  un	  membre	  du	  comité	  
national	  depuis	  ce	  temps.	  En	  reconnaissance	  de	  ses	  services	  rendus,	  Jon	  s’est	  mérité	  le	  prix	  de	  l’arbitre	  
de	  l’année	  Murray	  Service	  de	  Baseball	  Alberta	  en	  2002	  et	  a	  remporté	  le	  méritas	  Dick	  Willis	  de	  Baseball	  
Canada	  en	  2012.	  

Comptable	  de	  profession,	  il	  vit	  avec	  sa	  conjointe	  à	  Edmonton,	  Alberta.	  



Ed	  Quinlan	  –	  Supervision	  et	  évaluation	  
Courriel	  

La	  personne	  responsable	  en	  supervision	  et	  évaluation	  doit	  développer,	  
implanter,	  et	  faire	  le	  suivi	  sur	  les	  matrices	  d’évaluations	  axées	  sur	  les	  
compétences,	  assigner	  les	  superviseurs	  aux	  championnats	  de	  Baseball	  Canada	  
et	  développer	  et	  implanter	  les	  programmes	  de	  curriculums	  de	  formation	  en	  
supervision.	   	  

Ed	  Quinlan	  est	  arbitre	  depuis	  1990	  et	  est	  actuellement	  un	  arbitre	  de	  niveau	  5A	  
avec	  Baseball	  Canada.	  Il	  a	  arbitré	  son	  premier	  championnat	  canadien	  (Coupe	  Canada)	  en	  1995	  à	  
Kitchener/Waterloo,	  Ontario	  et	  a	  officié	  dans	  un	  total	  de	  6	  championnats	  nationaux,	  1	  tournoi	  
international	  (2003	  –	  Curacao)	  et	  a	  agit	  comme	  superviseur	  lors	  de	  6	  championnats	  canadiens.	  Il	  est	  
actuellement	  un	  maître-‐formateur	  et	  a	  enseigné	  lors	  de	  8	  caravanes	  de	  Baseball	  Canada	  à	  travers	  le	  
pays.	  Il	  est	  le	  superviseur	  des	  arbitres	  pour	  Baseball	  Ontario	  depuis	  2000,	  le	  trésorier	  de	  l’organisation	  
depuis	  1999	  et	  a	  reçu	  le	  prix	  du	  président	  de	  Baseball	  Ontario	  en	  1999	  en	  plus	  du	  directeur	  de	  l’année	  
en	  2007.	  	  

Ed	  est	  directeur	  régional	  avec	  H&R	  Block	  Canada,	  Inc.	  	  Il	  fournit	  présentement	  le	  leadership	  pour	  la	  
région	  centrale	  du	  Canada	  qui	  est	  constituée	  de	  13	  districts	  et	  174	  bureaux.	  Il	  s’est	  joint	  à	  H&R	  Block	  
dans	  un	  rôle	  saisonnier	  en	  janvier	  1990	  et	  a	  joint	  l’équipe	  de	  gestion	  en	  août	  1996.	  Il	  a	  occupé	  différents	  
rôles	  incluant	  gérant	  de	  district,	  gérant	  sénior	  de	  district,	  gérant	  du	  développement	  des	  affaires	  et	  
présentement	  directeur	  régional.	  Ed	  est	  marié	  à	  Natasha	  et	  ils	  ont	  deux	  enfants.	  

	  

Chris	  Wilhelm	  –	  Développement	  des	  instructeurs	  
Courriel	  

La	  personne	  responsable	  du	  développement	  des	  instructeurs	  développe	  et	  
implante	  les	  programmes,	  politiques	  et	  procédures	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  la	  
formation	  des	  instructeurs	  au	  Canada.	  Elle	  est	  également	  responsable	  du	  
système	  de	  caravane	  de	  Baseball	  Canada	  de	  même	  que	  le	  programme	  de	  
formation	  de	  maître-‐facilitateur/facilitateur	  au	  Canada.	  	  

Chris	  Wilhelm	  a	  débuté	  comme	  arbitre	  en	  1993.	  Il	  a	  officié	  lors	  de	  11	  
championnats	  nationaux,	  incluant	  8	  comme	  arbitre	  et	  3	  comme	  superviseur.	  Chris	  a	  également	  participé	  
à	  un	  tournoi	  international	  officiant	  lors	  du	  championnat	  du	  monde	  junior	  de	  2010	  à	  Thunder	  Bay,	  
Ontario.	  

Chris	  est	  membre	  du	  comité	  des	  arbitres	  de	  Baseball	  Ontario	  depuis	  2001	  où	  ses	  responsabilités	  incluent	  
la	  coordination	  du	  programme	  de	  la	  super	  clinique	  de	  niveau	  3	  dans	  la	  province.	  En	  2006,	  	  Chris	  a	  reçu	  le	  
méritas	  Don	  Gilbert	  de	  l’arbitre	  de	  niveau	  4/5	  de	  l’année	  afin	  de	  souligner	  son	  travail	  au	  niveau	  



provincial.	  Maître-‐formateur	  depuis	  2005,	  Chris	  a	  enseigné	  le	  niveau	  5	  lors	  des	  caravanes	  de	  Baseball	  
Canada	  à	  travers	  le	  pays.	  	  

Chris	  vit	  avec	  sa	  conjointe	  à	  Whitby,	  Ontario.	  	  Il	  travaille	  comme	  éducateur	  depuis	  1988	  et	  est	  
présentement	  directeur-‐adjoint	  dans	  une	  école	  élémentaire.	  Chris	  lives	  with	  his	  wife	  in	  Whitby,	  Ontario.	  	  
He	  has	  been	  an	  educator	  since	  1988	  and	  is	  currently	  an	  elementary	  school	  Vice	  Principal.	  


