FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 05/01/2016
Présents :

Excusés :

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

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 03/11/2015.
Le PV est lu et approuvé.
2.-Invitation Sergey Dulin
Invité S.Dulin est une nouvelle fois absent et excusé.
La CCA décide que Sergey Dulin reste suspendu jusqu’à compuration volontaire.
3.- Désignations février 2016.
Les désignations de février proposées par P. Knockaert sont approuvées après quelques modifications.
4.- Symposium avec un arbitre international étranger 31/01/2016.
Rik Rykaert prend en charge l’organisation du séjour de Boris Margeta.
A ce jour, il y a 14 inscrits y compris les membres CCA.
Une lettre de rappel sera envoyée aux arbitres et clubs avant le 11/01/2016 ( P. Knockaert)
5.- Réunion générale des arbitres 2016.
La réunion aura lieu à Mouscron le jour des Finales de Coupes de Belgique 04/06/2016 de 10h00 à 13h30.
P. Knockaert recherchera une salle de réunion et un restaurant pour le repas de midi.
6.Réunion CSWP-CDWP-CCA du 22/12/2015.
F. Petiaux fait rapport de la réunion et notamment des demandes faites à la CCA
- contrôle plus strict des carte d’identité des joueurs
- rapport obligatoire d’un rapport en cas de carte rouge notifiée sur la feuille de match.
- dans la mesure du possible tenir compte des incompatibilités éventuelles arbitre – joueur – entraineur
7.- Courrier
7.1- CNT + S. Gomez (Match RSCM – CNT rapport S. Dietens): Pris connaissance.
7.2- Wouter Georges (Fina water polo school for referees Ostia 05-05/02/2016) : Proposition de participation sera faite à C.
Grancerof et K. De Boeck (P. Knockaert).
7.3- D. Leemans ENL ( manuel water polo 2015 – Controle des cartes d’identité) : le problème n’est pas du ressort de la CCA
mais de la CSWP. Cependant, la CCA estime que la seule solution est : pas de C.I. – pas jouer.
7.4- Secr WP FRBN KBZB (Waterpolo online – dernières formations): Pris connaissance.
8.- divers
8.1- Demande d’arbitrage à l’étranger: les demandes doivent être adressées au Secrétaire CCA qui donnera une réponse
officielle après consultation des membres. Les membres éviteront toute réponse individuelle au demandeur.
8.2- Vêtements des arbitres : Rik Ryckaert continue les contacts avec Varitech.
8.3- Frais de déplacement : La CCA demande que, pour les réunions, le montant de l’indemnité kilométrique soit, comme
pour les matches, celui utilisé pour les services publics fédéraux.
8.4- Match SH II RBP – LAQUA 18/09/2015 rapport Timmerman – Moerman : La CCA s’interroge sur la suite donnée par la
CSWP à ce rapport classé sans suite par la CDWP.

PROCHAINE REUNION : mardi 16 février 2016
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
Secrétaire
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