FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 14/12/2010
Présents :

MERLOT Léon, Président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
VANAUTRYVE Stefan, membre
PETIAUX Francy, consultant (pour le point 2)

Excusé :

RYCKAERT Rik, Vice-président

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 8/11/2010
Le PV est approuvé.
2.- Plainte DM
Paul KNOCKAERT a quitté la séance pendant l'examen de ce point.
Paul KNOCKAERT heeft gedurende het onderzoek van dit punt de vergadering verlaten.
Après avoir entendu le délégué des Dauphins Mouscronnois et avoir pris connaissance des explications écrites des
arbitres, la CCA déclare la plainte des DM recevable mais non fondée.
Aucune faute d'arbitrage influençant le résultat du match n'ayant été relevée, la demande de rejouer ce match est
rejetée.
Na de afgevaardigde van Dauphins Mouscronnois gehoord hebben en kennis genomen van de schriftelijke verklaringen van
de scheidsrechters, CCS verklaart de klacht van DM ontvankelijk maar niet gegrond.
Geen gebrek van arbitrage die de uitslag van de wedstrijd beïnvloed, is vastgesteld, de vraag voor deze wedstrijd te
herspelen wordt verworpen.

3.- Désignations pour janvier 2011
Les propositions de désignations sont approuvées après adaptations.
4.- Réunions régionales :
Les réunions régionales auront lieu le samedi 8/01 de 9h00 à 12h00 à Mechelen pour les arbitres néerlandophones
et La Louvière pour les arbitres francophones.
5.- Courrier :
5.1.- De Stéphane DIEU : Demande de réintégrer le corps arbitral. Demande acceptée.
5.2.- De Georges STRAETEMANS concernant la traduction des convocations relatives à la plainte des DM (pt2). Pris
connaissance.
6.- Réunion Conseil d’administration FRBN et CCA.
Léon MERLOT et Stefan VANAUTRYVE sont reçus par le C.A. pour présenter les propositions de double
arbitrage en divisions « Réserve » et « Juniors » pour la saison 2011-2012 et d’adaptation des indemnités de
matches.

Prochaine réunion le 18 janvier 2011
Léon MERLOT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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