FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 11/03/2014
Présents : RYCKAERT Rik, Président
MERLOT Léon, Vice-président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
ANDRIES Jos
Excusés : VANAUTRYVE Stefan
PETIAUX Francy
1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 11/02/2014.
Le PV est lu et approuvé
2.- Désignations de avril 2014
2.1.- Les désignations d’avril sont approuvées après adaptation.
2.2.- Désignations pour les finales de la coupe de Belgique :

Finale A :
MZV / RBP :
Finale B :
BZK / ZNA :
Finale Dames : Jespo / ISC :
Juges de but pour les 3 matches:

CELIE – VANAUTRYVE
CORNEZ – DESRUMAUX
MOERMAN – VAN HECKE
BLEYAERT – ZAMAN

3.- Courrier :

de Peter BLEYAERT concernant le coaching des arbitres lors du match SHII HZS / TZK du 7/02/14 :
La CCA confirme que sur les deux phases de jeu reprises dans le courrier, les arbitres ont
appliqué le règlement conformément à leur interprétation des faits.
Cependant, après la rencontre, les coaches doivent pouvoir ouvrir, et les arbitres accepter, une
discussion concernant l’interprétation du règlement, des décisions prises au cours de la
rencontre et donner leur avis sur la façon dont le match a été dirigé.
La CCA rappelle que les coaches d’arbitres sont tenus de garder une attitude neutre vis-à-vis
des décisions des arbitres durant le déroulement du match.
4.- Examen théorique à la fonction d’arbitre WP :
M. VAN OPPEN sera invité à passer l’examen théorique d’arbitre le 8/04/14 à 19h00 au bureau fédéral
– Bruxelles.
S. VANAUTRYVE est chargé de l’élaboration du questionnaire d’examen.
5.- Divers :
A la lecture des rapports d’arbitres il est constaté une recrudescence des agressions verbales et
physiques envers les arbitres. La CCA souhaite une sévérité accrue de la part de la Commission de
discipline envers ces agissements.
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