FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 06/12/2016
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 08/11/2016.
Le PV est lu et approuvé.
2.- Désignations janvier 2017.
Les désignations de janvier 2017 sont approuvées après modifications
3.- Réunion générale des arbitres 2016.
Merlot Leon: Brul Lars + Marc Dahm + Dall'Acqua Claudio.
Ryckaert Rik: Danny Moerman - Deschuytter Marc
Knockaert Paul: Zwart Matthias.
Vanderzeypen Albert: actuellement malade
4.- Politique pour nouveaux arbitres.
La proposition est discutée et finalisée:
“ Lors de chaque tournoi U13, chaque club participant doit présenter un arbitre non officiel de minimum 16 ans choisi parmi
ses membres, de préférence candidat arbitre et/ou joueur U17 et U20.
Un club qui participe au tournoi avec plusieurs équipes ne doit présenter qu’un seul arbitre.
Dans un tournoi à 5 équipes, il y a ainsi maximum 5 arbitres pour 6 matchs soit 2 à 3 matchs par arbitre en double arbitrage.
La CCA désigne un arbitre officiel pour superviser le déroulement des matches, intervenir en cas de besoin et coacher les
arbitres non officiels.
Seuls les frais de l’arbitre désigné par la CCA sont à payer”
Cette propostion sera envoyée à le CSWP pour discussion / approbation.
5.- Méthode coaching
Kurt De Boeck à traduit en français et Leon affinera le texte.
Après la traduction, cela sera discuté à nouveau à la prochaine réunion.
Application pour la saison 2017-2018.
Une réunion avec les coaches des arbitres sera organisée.
6.- Courrier
6.1- Secretariat CSCWP: absences des arbitres: Pris connaissance.
6.2 -Mail de Tournai: Pris connaissance: Secrétaire envoie un mail à Pierre Ledent que nous ne pouvons pas savoir si la
longeur de la piscine est conforme avec les inscriptions puisque ces données ne sont pas en notre possession .
6.3 - Mail KBZB: liste arbitres LEN: Alain D’hossche est Kurt De Boeck restent arbitres LEN.
6.4. -Mail Koen Colpaert (GZV) en Fabrice Weise (président CSCWP): Pris connaissance.
7.- divers
7.1 – Le paiement des frais d’ arbitres: foncionne bien.
7.2 – Concernans le procés- verbal CDWP dd le mardi 25 octobre 2016 => point évaluatio réunion CSCWP - CCA – CDWP: le
CCA est past daccord avec le phrase “La Commission Centrale des Arbitres s’est opposée à l’adaptation du système des cartes
rouges, mais la plupart des arbitres est bien favorable à cette nouvelle procédure d’application”.
La CCA s’est seulement opposée à la classification en catégorie 1 des contestations des décisions arbitrales par les coaches;
elle estime que cela doit rester en catégorie 2 avec rapport obligatoire et sanction automatique.
PROCHAINE REUNION : mardi 10 janvier
Léon Merlot
Président

Stefan Vanautryve
secrétaire
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