FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 05/10/2016
Présents :

Excusés :

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

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 30/08/2016.
Le PV est lu et approuvé.
2.- élection président.
Reporté à la prochaine réunion.
3.- Désignations septembre 2016.
Paul Knockaert fait des propositions Coupe B par mail pour approbation aux membres dès que possible..
Paul Knockaert fait des propositions par mail pour approbation aux membres.
4.- Réception Dulin Sergey.
Par décision de ce point Stefan Vanautryve a quitté la réunion.
Considérant qu'il reconnaît l'erreur et présente ses excuses pour les faits et il a déjà suspondu plus d'un an, le comité
centrales des arbitres donnez Dullin Sergey un blâme et doit ramener de novembre matches de waterpolo.
5.- Réunion générale des arbitres 2016.
présent: 6
Excusés: 5 Absents: 6.
Très bonne réunion avec beaucoup de questions et discussions, Très mauvais résultats des tests de connaissance
Pour le reste se tient une petite réunion régionale avant le 15 Novembre:
Merlot Leon: Brul Lars + Marc Dahm Dall'Acqua Claudio.
Ryckaert Rik: Danny Moerman - Deschuytter Marc + Sergey Dulin
Knockaert Paul: Vanzeveren René + Zwart Matthias.
Vanderzeypen Albert: actuellement malade
Brenard Jonathan - Parent Thibault: Arrêté?
6.- Politique pour nouveaux arbitres.
Leon va n'envoyer un e-mail au comité sportive waterpolo pour discuter et approuver la proposition de la dernière réunion
(30/08/2016).
7.- Méthode coaching
Les propositions sont traduits en français et discuté la prochaine réunion.
8.- Courrier
8.1- mail Koen Colpaert : de procéder à la prochaine tour de courses féminines à partir de février avec deux arbitres. La
réunion en Janvier, discuté et éventuellement exécution.
8.2 - KBZB: memo sur le waterpolo mixte: prix conaissence.
8.3 – KBZB – des arbitres FINA: De nomminer Alain D’hossche en Kurt De Boeck.
9.- divers
9.1 – La SCC regrette qu'il n'y ait toujours pas de manuel pour les compétitions de water-polo.
9.2 – cours officiels 1 oktober La Louviere: 18 candidats, tous réussis.
9.3 – cours officiels 10 september 2016 à Gand: 31 candidats, tous réussis.
9.4 – Deuxieme cours officiels à Malines Mechelen le 14/01/2017 of 21/07/2017.
PROCHAINE REUNION : mardi 8 novembre
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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