FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 13/03/2018
Présents :

Excusés :

MERLOT Léon, Président
VANAUTRYVE Stefan, secrétaire
DIEU Stéphane, membre
D’HOSSCHE Alain Membre
RYCKAERT Rik, Vice-Président
KNOCKAERT Paul, Désignations et suivi des arbitres

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 06/02/2018
Le PV est lu et approuvé .
2.- Désignations avril 2018.
Les désignations pour le mois d’avril sont approuvées.
Des modifications peuvent intervenir quand le calendrier deviendra officiel.
3.- Réunion générale des arbitres
La réunion générale des arbitres 2018 aura lieu le jour des finales de coupe : 2 juin à La Louvière
Leon Merlot a demandé à Francis Petiaux de réserver une salle et le restaurant.
Francis Petiaux n'a pas encore répondu.
Pour le programme, nous attendons ce qui sera décidé au congrès de la FINA en avril.
4.- Carte Jaune coach.
Le commission centrale des arbitres n’ est pas favorable à l'addition des cartons jaunes.
Une proposition sera encore élaborée par la CCA concernant les cartons jaunes et cartons rouges pour les entraîneurs et les
sanctions automatiques (catégorie 1 et catégorie 2). Les pénalités pour les entraîneurs doivent être plus dures que pour les
joueurs puisqu'ils ont une fonction d’exemple.
5.- Courrier
5-1 – Peter Bleyaert: demande participation tournoi à Longwy. CCA approuve la participation pour Vrielinck est Bleyart. Pas
pour Pollak qui n’ a pas sifflé cette saison.
5-2 – Secrétariat FRBN: Kurt De Boeck concernant inscription Fina Clinic. Leon Merlot va repondre.
5-3 – Secrétariat FRBN: modifications aux règlements : Pris connaissance
6- Divers
6.1 – Demander au comité discipline s'il y a des progrès sur le rapport REF: TCWP/15.05/WG point 3.4. Match 1075/SL DM –
AZSC du 09/05/2015: rapports arbitres D’HOSSCHE et GRANCEROF..
6.2 – Proposition Alain D’hosche : code de comportement => Leon va traduire le texte.
6.3 – La CCA souhaite voir les projets de programme informatique de water-polo de la Hogeschool Gent pour aider à les
optimiser. Alain fera les contacts nécessaires pour cela.
6.4 –Les Frais des arbitres pour les tournois restent inchangés.
6.5 – Tournoi FFNB 1-2 april => FFNB n'a pas suivi la voie officielle pour demander des arbitres. La CCA attend la demande
d'arbitres..

PROCHAINE REUNION : mardi 10 avril 2018
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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