FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10/12/2013
Présents : RYCKAERT Rik, Président
MERLOT Léon, Vice-président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
ANDRIES Jos
Excusé : PETIAUX Francy
VANAUTRYVE Stefan
1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 29/10/2013.
Le PV est lu et approuvé
2.- Audition de Bernard POLLAK :

Bernard POLLAK absent et excusé pour raison professionnelle
La CCA maintient sa suspension jusqu’à comparution volontaire.
3.- Désignations de janvier 2014
Les désignations sont approuvées après adaptation.
4.-Colloque FINA :
La CCA propose d’inscrire Cornel GRANCEROF au colloque FINA des 17 - 19 janvier 2014 à Gouda (NL)
5.- COURRIER :
5.1.- Commission de discipline - PV de la réunion du 26/11/1013
Point 3.1 concernant les incidents du match SH II 2211 SCC / GZV : Vu les rapports des arbitres CELIE et
BLEYAERT pour agressions verbale et physique sur arbitres, la CCA est choquée par la légèreté de la
sanction appliquée à Bernard Pollak.
La CCA enverra un courrier à ce sujet à la Commission de discipline avec demande d’être entendu au
sujet des sanctions appliquées.
5.2.- de N. FULGEANU : Concernant les désignations d’arbitres pour les « FINA World Masters
championschips » et son statut d’arbitre. Réponse sera donnée. Pour rappel, toute demande pour arbitrer à
l’étranger doit être adressée à la CCA qui donnera une réponse en fonction de critères objectifs.
6.- Divers :
6.1.- Carte rouge : Rappel sera fait aux arbitres de l’obligation de faire rapport en cas d’attribution de carte
rouge et de noter la sanction automatique (1 match) sur la feuille de match.
6.2.- Questionnaire d’examen théorique d’arbitre : Jos ANDRIES propose d’établir un nouveau questionnaire
d’examen. La CCA approuve cette proposition.
6.3.- La CCA a eu connaissance d’incident ayant eu lieu lors d’un tournoi U11 entre l’arbitre effectif et Gunther
COPPENS (parent de joueur). La CCA convoquera G. COPPENS à la prochaine réunion afin d’avoir des
explications sur son comportement.
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