FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 04/04/2017
Présents :

Excusés :

MERLOT Léon, Président
VANAUTRYVE Stefan, secrétaire
ANDRIES Jos
KNOCKAERT Paul, Désignations et suivi des arbitres
RYCKAERT Rik, Vice-Président

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 07/02/2017
Le PV est lu et approuvé.
2.- Désignations avril 2017.
Le calendrier n’étant pas encore arrivé à P. Knockaert, les désignations d’avril seront approuvées par Mail
3.- Politique pour nouveaux arbitres.
3 nouveaux arbitres:
Roberto Guarnieri (Aqua Leuven) - robertoguarnieri91@gmail.com => vient de la fédération italienne (2ème div) => le
coaching est passé et il est très bon. CCA approuve sa demande pour être d'arbitre.
Canor Guilaumme (Seraing) => examen théorique passé => 84%. CCA décide d'accepter Canor Guilaumme comme arbitre.
Bettahy Yassine (Seraing) => examen théorique passé => 84%. CCA décide d'accepter Bettahy Yassine comme arbitre.
L'équipement pour ces arbitres doit être prévu => à demanderà Rik Rijckaert.
4.- Méthode coaching
Les formulaires doivent être envoyés aux coaches.
5. – Réunion générale des arbitres 27/05/2017 à La Louviere
Compte tenu des changements à venir des règles la prochaine Réunion générale des arbitres aura lieu le samedi 2
Septembre, 2017.
Le Secrétaire demandera à Wouter Georges de louer une salle à Vilvoorde. (= 09,30> 13.00h).
6.- Courrier
6.1 -.Mail kurt De Boeck: coaching et clinique Deschuyter Marc: pris connaissance
6.2 -. Celie Rudi sur le comportement de Gunther Coppens en tant qu’officiel de table. Le Secrétaire enverra un mail à
Gunther Coppens pour demander sa version des faits.
6.3 -. Mail de Gand sur leurs nouveaux bonnets: réponse cca : trop de blanc dans les bonnets bleu.
6.4 -. Mail Jos Andries sur l’absence Michael Den Blauwen.
6.5 -. Mail Wouter Georges des nombre des rapports: prix connaissance.
6.6 -. Mail Robert Dooms et réponse Guy Van Zele sur incident pendant un match: pris connaissance.
6.7 -. Mail MZVA sur absence Venin lors d’un match: a oublié d'informer. Venin reçu un blâme.
6.8 -. Mail Pierre Ledent sur Yves Bauduin: traitement par comission discipline => pris connaissance.
7.- divers
7.1 – Secrétaire concepte les carte des arbitre lors de la prochaine réunion.
PROCHAINE REUNION : mardi 09 mai
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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