FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 3/09/09
Présents :

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

1.- Approbation du P.V. du 6/06/09
Le PV de la réunion du 6/06/09 est lu et approuvé.
2.- Règlement FINA 2009-2013 :
- Pris connaissance des modifications aux règlements WP FINA pour la période 2009-2013.
- L’adaptation des textes en NL sera effectuée par S. VANAUTRYVE et en FR par P. KNOCKAERT.
- Les modifications seront présentées lors de la réunion annuelle des arbitres du 19/09.
- Les modifications seront envoyées aux arbitres et aux clubs.
3.- Réunion annuelle des arbitres :
3.1.- Envoi d’un rappel aux arbitres de la convocation à la réunion ainsi que l’adresse du site internet de la FINA
concernant le texte (en anglais) du nouveau règlement WP .
3.2.- Ordre du jour de la réunion :
1. Appel des arbitres et des clubs représentés.
2. Mot du Président.
3. Rapport d’activité
4. Remise des évaluations individuelles de la saison 2008-2009.
5. Explications des modifications du règlement.
6. Remise des équipements.
4.- Cours :
4.1.- Les cours pour « Officiels WP » sont programmés au samedi 10/10/09. Les formalités d’inscriptions seront envoyées
aux clubs. Clôture des inscriptions le 30/09.
4.2.- Appel aux candidats arbitres sera envoyé aux clubs. La formation d’arbitre est accessible dès 16 ans.

5.- Courrier :
- De la FINA : Organisation d’un colloque pour arbitres à Hambourg (Ger) du 30/10 au 1/11/09. La CCA
demande à la FRBN l’inscription à ce colloque des arbitres internationaux A. D’HOSSCHE et C. GRANCEROF.
6.- Divers :
- Tournois « Canetons » et « Benjamins » : A la demande de la Commission sportive WP, la CCA désignera des
arbitres pour ces tournois. Les candidats arbitres seront également désignés pour ces tournois sous la supervision
d’un délégué de la CCA.

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement
Rik RYCKAERT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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