FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 14/12/09
Présents :

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

Excusé :

RYCKAERT Rik, Président

1.- Approbation du P.V. du 10/11/09
Le PV de la réunion du 10/11/09 est lu et approuvé après modification du pt 4.
2.- Désignations de janvier 2010
- Les désignations de janvier sont approuvées après adaptation.
3.- Evaluations :
3.1.- Les arbitres n’ayant pas assistés aux réunions générales annuelles seront rencontrés lors de leur prochain match.
3.2.- Stefan VANAUTRYVE prendra contact avec J. VAN PUYVELDE et W. FONTAINE afin de fixer une date pour
l’examen théorique d’arbitre.
4.- Courrier :
4.1.- du KZK : concernant le match Cadets KZK / RSCM du 22/11. Contact sera pris avec l’arbitre concerné afin d’avoir sa
version des faits.
4.2.- de Rik RYCKAERT : Demande d’autorisation pour arbitrer un tournoi de l’Euroleague en Macédoine le WE du
16/12/09. Autorisation accordée.
4.3.- de Stéphane DIEU : Demande d’autorisation pour arbitrer un tournoi du Women Len Trophy du 18 au 20/12 à
Messines (Ita). Autorisation accordée.
4.4.- de la Commission de discipline : Pris connaissance du tableau des sanctions automatiques.
5.- Absences d’arbitres :
5.1.- Dahm Marc : absence au match SCC / WZK Div. II du 10/10/09 : N’a pas vu sa désignation . La CCA décide de lui
infliger un blâme.
5.2.- VAN ZELE Guy : absence au match WPW / WZK du 19/09/09 : demande de justification envoyée – en attente de
réponse.
6.- Divers : La CCA décide de signaler aux clubs les arbitres ne réalisant pas le quota requis des matchs arbitrés.

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement
Rik RYCKAERT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire

Procès-verbal de la réunion du CCA du 10/11/2009
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