FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 7/04/09
Présents :
RYCKAERT Rik, Président
MERLOT Léon, Vice –président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
VANAUTRYVE Stefan, membre
1.- Approbation du P.V. du 10/03/09
Le PV de la réunion du 10/03/09 est lu et approuvé.
2.- Classification des arbitres:
La classification des arbitres est finalisée.
3.- Désignations :
3.1.- Désignations pour les finales de la Coupe :
AZSC / DM : PETIAUX – TIMMERMAN
CNT / KZK : GRANCEROF – DIEU
Juges de buts : PASCU – VANAUTRYVE
Délégués CCA : MERLOT – KNOCKAERT
3.2.-Les désignations d’avril et des BOT sont approuvées..
4.- Absences d’arbitres :
4.1.- FULGEANU N. : Absence le 20/03/09 au match WPK/WZK Div.II suite à une erreur d’annotation de date. La CCA
décide de lui infligé un blâme.
4.2.- PALUMBO T. : Absence le 28/03/09 au match MZVA / ESN Div. III du 14/02 suite erreur CCA.
Rappel lui sera fait de confirmer ses désistements par écrit.
4.3.- POLLAK B : Absences le 13/03/09 au match CNT/MZV Cad et le 27/03/09 au match CNT/KZK Cad.
Vu l’absence de justification la CCA décide de le suspendre de sa fonction d’arbitre et de le convoquer à la
prochaine réunion.
5.- Contrat VARITECH :
5.1.- Proposition de différents logos CCA à imprimer sur les polos.
5.2.-Demande de prix concernant les différents modes d’impression des logos de sponsors et de la CCA sera demandée
auprès de la firme VARITECH.
6.- Courrier :
6.1.- Rapport de la réunion de la Commission de discipline du 24/03/09 – Pris connaissance
6.2.- Rapport de la réunion de la Commission Sportive WP du 24/02/09 – Pris connaissance
6.3.- Du CNT : concernant le match CNT / DM du 20/03/09 – Pris connaissance
6.4.- de ENL : Vu l’occupation de la salle, il ne sera pas possible d’organiser le colloque prévu le 18/04.
7.- Divers :
Echange de vue sur les différentes façons de créer des vocations à la fonction d’arbitre.
Les propositions seront approfondies lors de la prochaine réunion.

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement
Rik RYCKAERT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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