FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 6/01/09
Présents :

RYCKAERT Rik, Président
MERLOT Léon, Vice –président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
VANAUTRYVE Stefan, membre

1.- Approbation du P.V. du 4/12/08
Le PV de la réunion du 4/12/08 est lu et approuvé.
2.- Mise au point est faite concernant la confidentialité des débats au sein de la CCA.
3.- Désignations :
3.1.- Après discution les désignations de janvier sont maintenues.
3.2.- Les désignations des ¼ de finales de Coupe sont effectuées.
3.3.- Le projet des désignations de février est approuvé après adaptation.
4.- Absence d’arbitre :
4.1.- VANDAMME Filip : Suite à ses explications concernant son absence au match RZV /MZVA Div. III du 13/12/08
et vu la récidive, la CCA décide de lui infliger une suspension de sa fonction d’arbitre jusqu’au 31/01/09.
Les désignations de janvier seront adaptées.
4.2.- Deschuytter Marc : suite à ses explications concernant son absence au match BZK / VZG Div. III du 13/12/08, la
CCA décide de lui infliger un blâme.
5.- Courrier :
5.1.- De R. DOOMS : Copie d’un courrier adressé à la FRBN concernant les amendes pour infractions au quota
d’arbitres. Pris connaissance.
5.2.- De R. RYCKAERT : Demande d’autorisation d’arbitrer au tournoi LEN des 22 au 25/01/09 a Tavira (Portugal).
Autorisation accordée.
5.3.- De S. DIEU : Demande d’autorisation d’arbitrer au 2ième tour de la Women Champion’s Cup les 9 au 11/01/09 à
Sabadelle (Espagne). Autorisation accordée.
5.4.- De CSWP : Rapport de la réunion du 23/09/08. Pris connaissance.
5.5.- De Y. BAUDUIN : Rappel concernant le remboursement de ses frais de déplacement du 15/03/08 à Ciney.
P. KNOCKAERT prendra contact avec le secrétariat de la FRBN afin de régler cette affaire dans les meilleurs délais.
5.6.- Du CNT : Copie d’un courrier adressé à la FRBN concernant la suspension du joueur O. HUART. Pris
connaissance.
6.- Divers :
R. RYCKAERT propose une réflexion sur l’adaptation des frais de matchs des catégories « Jeunes » lorsque ceux-ci
sont jumelés avec des matchs « Seniors ». Cette proposition sera étudiée lors d’une prochaine réunion.

Les prochaines réunions sont fixées aux mardis 10/02 et 10/03/09 à
19H00
Rik RYCKAERT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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