FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23/03/2010
Présents :

MERLOT Léon, Vice –président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
VANAUTRYVE Stefan, membre
D’HOSSCHE Alain, consultant (Pour les pts 2 et 3)

Excusé :

RYCKAERT Rik, Président
LIPPENS Christian (Pour les pt 2 et 3)
PETIAUX Francy (Pour les pts 2 et 3)

1.- Approbation du P.V. du 20/02/10
Le PV de la réunion du 20/02/10 est lu et approuvé.
2.- Plainte AZSC : match AZSC / DM Div.I du 13/03/10
Sont présents : DE VRIES Thomas (AZSC), PASCU Sorin (arbitre), TIMMERMAN Kurt (arbitre)
Excusé : Représentant DM.
Paul KNOCKAERT a quitté la séance durant l’examen de ce point.
Après avoir entendu les arbitres du match, S. PASCU et K. TIMMERMAN, le représentant de l’AZSC, T. DE
VRIES et examiné la feuille de match, la CCA estime qu’au moment où ils constatent, 4 à 10 secondes après la
reprise du jeu, la présence dans le jeu de 8 joueurs de l’AZSC, les arbitres devaient arrêter le match et remettre le
chrono au moment du dernier but des DM. (7-8).
Il y a ainsi eu erreur d’arbitrage qui a influencé le résultat du match et la CCA estime que ce match doit être
rejoué.
Cet avis sera transmis à la CSWP.
3.- Plainte ENL : match RSCM / ENL Div.I du 6/02/10
Excusés : DULIN Serguey (arbitre), MOERMAN Dany (arbitre)
Après avoir pris connaissance de la plainte de l'ENL, de la feuille de match et des explications écrites de D.
MOERMAN, la CCA conclu qu'il n'y pas eu d'erreur d'arbitrage.
Vu le manque apparent de fiabilité de la transmission "wireless" des informations du chrono principal vers le
tableau d'affichage, la CCA souhaite qu'un contrôle de cet équipement soit effectué.
Cet avis sera transmis à la CSWP.
4.- Suivi des candidats arbitres et évaluations:
Les candidats arbitres Florent BOULOGNE, David BOURGEOIS, Kevin DE HEE, Werner FONTAINE et Jonas
VAN PUYVELDE ont été suivis lors des tournois Benjamins et ont obtenus des évaluations satisfaisantes.
Les candidats seront convoqués à l’examen écrit qui clôture la session de formation le samedi 17/04 de 16.00 à
18h00 en la piscine Wezenberg à Antwerpen.
5.- Désignations d’avril :
5.1.- Les désignations d’avril pour les matches de la phase classique sont approuvées.
5.2.- Les désignations pour les matches de BOT se feront WE par WE après consultations des membres de la CCA.
6.- Divers :
Situation d‘une équipe se présentant avec 2 joueurs munis d’un bonnet rouge (n°1 et 13)
Le joueur avec le bonnet n° 13 est autorisé à jouer avec le bonnet rouge (gardien remplaçant) ou avec le bonnet de
la couleur de son équipe en fonction des circonstances du match.

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

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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