FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30/08/2016
Présents :

Excusés :

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

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 03/05/2016.
Le PV est lu et approuvé.
2.- élection président.
Reporté à la prochaine réunion.
3.- Désignations septembre 2016.
Les désignations de septembre sont approuvées.
Super Coupe : Moucron – Eeklo: Vanautryve - Van Hecke (res Vrielinck).
4.- démission Francis Petiaux.
Pris connaissance.
Francy Petiaux est remercié pour les services rendus à la CCA.
5.- Réunion générale des arbitres 2016.
16 absents sur 50. C’est trop.
Évaluation: bonne organisation (toute la journée, les vidéo, les tests, le diner, les matches), un bonne réunion, bon endroit.
Prochaine réunion 2017: commencer par faire les tests pour passer plus de temps sur les explications.
Réunion Bis: samedi 17/09, 9.30 à 12:30 à la piscine du Malines. Prévoir seulement les tests + discussion des résultats.
Les arbitres pourront être désignés pour des matches après participation à la réunion.
6.- cours officiels.
10/09 in Gent
24/09 – La Louviere
7.- Politique pour nouveaux arbitres.
Actuellement il y a beaucoup trop peu d’arbitres.
Proposition pour les tournois U13 sauf tour final: chaque club désigne un arbitre non officiel (joueur) entre 16 et 18 ans.
Pour chaque tournoi la CCA désigne un arbitre pour coaching des jeunes arbitres.
Nous espérons que de cette mesure sortent quelques arbitres.
8.- Compétition dames mail MZV
Considérant qu'il n'y a pas assez d'arbitres on ne peut répondre à la demande.
9.- Méthode coaching
Envisager un nouveau formulaire pour évaluation. Jos Andries prend le modèle néerlandais comme exemple et Paul
Knockaert le modele français.
Prochaine réunion : discussion avec la participation de Rik Ryckaert avec son expérience internationale.
10.- Courrier
10.1- courrier Wouter Georges: invitation réunion comité sportive le 6/9. Léon Merlot représentera la CCA
11.- divers
11.1 - Dulin: accord de la CCA pour que Rik Ryckaert parle avec Dulin. Mais il est encore nécessaire qu’il vienne à la CCA.
11.2 - Paul Knockaert enverra les frais déplacements et le tableau des sanctions automatiques.
PROCHAINE REUNION : mardi 4 octobre
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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