FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 16/03/2016
Présents :

Excusés :

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

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 16/02/2016.
Le PV est lu et approuvé.
Peter Bleyart : Rapport comportement Benny Baetens seulement destiné aux CCA. Benny Baetens sera convoqué à la
prochaine réunion et Peter Bleyaert sera invité à la prochaine réunion
2.- Désignations avril 2016. ;
Les désignations d’avril sont approuvées après modifications
3.- 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.
P. Knockaert a établi des contacts qui seront encore poursuivis.
Les points :
Explications sur les changements dans les règlements. S'il y a des changements dans les règles après Rio, il y aura une 2ème
réunion générale des arbitres en Septembre.
Points qui posent le plus de remarques / questions au cours du coaching. Il est demandé aux membres de rassembler les
remarques / questions les plus rencontrées en cours de Coaching. Rik résumera le tout et fera la liste des points de discussion
pour la réunion générale des arbitres.
Phases de match en Vidéo et explication qui / quoi et comment, Kurt De Boeck sera invité à la prochaine réunion.
Rik demandera aux trois arbitres internationaux de préparer ensemble un exposé avec un présentateur.
4.- Courrier
4.1-. Kurt De boeck + Cornel Grancerof: Pris connaissance qu'ils ont réussi la formation FINA. Un email de félicitations leurs
sera envoyé.
4.2- Stefaan Vrielinck: Pris connaissance + FRBN notifié par courrier.
4.3-. Mail Calypso: Pris connaissance. Accorder plus d'attention au respect des règlements, principalement pour les matchs
de réserve, en particulier durée du jeu et contrôle des noms (incorrects, soulignés).
5.- divers
5.1-. Antheunis Florian: Rick Ryckaert a donné un cours d’arbitre. Date à fixer pour l’examen.
5.2.-. Vêtements des arbitres : Rik Ryckaert continue les contacts avec Varitech. Couleur : chemise blanche.

PROCHAINE REUNION : pour déterminer
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
Secrétaire
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