FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 01/08/2017
Présents :

Excusés :

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

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 09/05/2017
Le PV sera approuvé par mail.
2.- Debriefing Loulé.
La CCA est mécontente de la communication utilisée et de la manière dont les arbitres ont été contactés et informés
dirctement par le comité de direction water-polo.
3.- Réunion générale des arbitres 02/09/2017 à Vilvoorde.
Alain D'hosche donnera une présentation. Durée: 45 min.
Rik Rijckaert: 1 h => suivi coaching . => Commentaires à communiquer à Rik.
Leon Merlot: Rappel instructions : arbitre absent, comment créer un rapport, frais deux ou trois matches, feuille de match
électronique, …
Explications désignation Loulé.
Le rapport d'activité sera rédigé par Paul.
Repas: 30 € par personne. Comprenant: apéritif / steak avec des frites / dame blanche => 7 inscriptions.
4.- préparation réunion avec Comité Direction, CSWP, CDWP
30/08 = 19.00> 3 présidents (commission centrale des arbitres, commission de discipline et commission sportive waterpolo), 2 Directeur exécutif. (comité de direction water-polo)
La CCA prépare cette rencontre avec quelques questions et remarques à discuter. Le président fera un rapport.
5.- Courrier
5.1 -.Mail Peter Bleyaert: demande la permission de siffler à Amsterdam le 2 et 3/09. Vu la réunion générale annoncée, il
n'est pas autorisé. La CCA maintient sa position
5.2 -. Mail kurt De Boeck. demande la permission de siffler à Nimègue 2 et 3/09. Leon Merlot va thelephonez avec Kurt pour
clarifier la situation.
6.- divers
7.1 –l Carte d’ arbitre : projet approuvé. Le secrétaire écrira aux arbitres pour recevoir une photo via mail..
PROCHAINE REUNION : TBD
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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