FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10/04/2018
Présents :

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

Excusés :
1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 13/03/2018
Le PV est lu et approuvé .
2.- Désignations avril 2018.
Les désignations pour le mois du mai sont approuvées.
Des modifications peuvent intervenir quand le calendrier deviendra officiel.
Les désignations pour les demi finales de coupe seront faites lors de la réunion du 8 mai.
3.- Réunion générale des arbitres
La réunion générale des arbitres 2018 aura lieu le jour des finales de coupe : 2 juin à La Louvière
Denis Leemans (ENL) doit confirmer la réservation de salle et restaurant dans les prochains jours.
Pour le programme, nous attendons ce qui sera décidé au congrès de la FINA en avril.
Rapport d'activité
Code de comportement
modifications aux règlements?
Instructions aux arbitres
Question time.
Project d’ invitation à faire (Stefan)
4.- Code de comportement .
Proposition Alain D’hosche : code de comportement => Leon va traduire le texte pour la Réunion générale des arbitres
5.- Courrier
5-1 – Vanderzeypen Albert: Coaching: Paul Knockaert prend une match avex lui.
5-2 – Kurt De Boeck: EU nations Cup junior men praag: Pris connaissance
5-3 – KBZB: EU nations waterpolo tournoi: Pris connaissance
5-4 – Voorzitter KGZV: U13: Rick a eu des contacts avec l'arbitre Depuydt, aucun détail pendant le match. Le secrétaire
informera KGZV que cela a été discuté pendant la réunion.
5-5 – VZF: finale » recreanten tornooi » 29/04/2018: Paul va faire des désignations en fonction de la disponibilité des
arbitres.
6- Divers
6.1 – Demande au Comité de 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.
Suivant le Comité de Discipline, Il n'y a rien de nouveau à signaler
6.2 – 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.
6.3 – Tournoi FFNB 1-2 april => FFNB n'a pas suivi la voie officielle pour demander des arbitres. La CCA attend la demande
d'arbitres. Xavier Swertvaegher a dirigé ce tournoi en tant qu'arbitre officieux. Le CCA regrette cela.
6.4 –Les Frais des arbitres: CCA demande instamment de calculer l'indemnité kilométrique des arbitres de l'adresse de
l'arbitre à l'adresse de la piscine.
PROCHAINE REUNION : mardi 08 mai 2018
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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