FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 12/10/2010
Présents :

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

Excusé :

VANAUTRYVE Stefan, membre

1.- Lecture et approbation des P.V. des réunions des 6/09/10 et 11/09/10
Les PV sont approuvés.
2.- Entretien avec Yves BAUDUIN
Suite à plusieurs remarques faites par les clubs concernant son comportement, une mise au point est faite avec Y.
BAUDUIN.
3.- Désignations de novembre.
Les propositions de désignations de novembre sont approuvées.
4.- Résultats des cours d’officiels WP.
- 22 candidats étaient présents à Gent – 21 ont réussi l’examen d’officiel WP
- 18 candidats étaient présents à Bruxelles et ont réussi l’examen d’officiel WP
Notification de ces résultats sera envoyée aux clubs respectifs.
5.- Double arbitrage
Suite au souhait émis par plusieurs clubs, la CCA propose, pour la saison prochaine, le double arbitrage pour tous
les matches de Coupe de Belgique, pour les matches « Réserve » (Div. I et II), « Juniors », play-offs et tours
finaux « Jeunes » (cadets et minimes).
6.- Courrier :
6.1.- d’Albert VANDERZYPEN concernant le match de Super Coupe. Réponse a été donnée par le Secrétaire.
6.2.- de Marc DAHM concernant le comportement de certains collègues. Réponse sera donnée par le Président.
6.3.- de Jean BOUHAYE : Concernant le contrôle des feuilles de matches. Pris connaissance
6.4.- Courrier aux arbitres :
Les points suivants feront l’objet d’un courrier adressé à tous les arbitres :
- Composition de la CCA
- Proposition de modification des frais de matches
- Proposition concernant l’application du double arbitrage
- Instructions concernant la collégialité entre arbitres.
7.- Divers :
Recyclage des officiels. : Proposition d’organisation de sessions de recyclage pour officiels WP.

Prochaine réunion le 8 novembre 2010
Léon MERLOT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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